
A RETENIR
Chaque semaine :
Mardi : 18h30 Messe (Oratoire du Père Noizée)
Mercredi : 20h30-22h Chorale
Vendredi : 12h Messe au Lycée St Vincent (période scolaire)

16h30-18h15 Catéchisme
Dimanche : 10h Messe de la communauté paroissiale

11h30 Messe de la communauté sri lankaise

Secrétariat : (Au fond de l’allée)
Permanences (période scolaire) : Lundi 10h-12h et 15h-18h

Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 10h-12h

Ouverture de l’église : Lundi : 16h-18h
Mardi: 11h_12h
Mercredi : 14h30-16h30
Jeudi : 16h-18h

Tél. : 05.56.91.67.00 Adresse internet : paroissesaintnicolas@orange.fr
Site internet : saintnicolasbordeaux.fr

Mois de novembre 2016 :

Mardi 1er 10h Messe de la Toussaint
Mercredi 2 14h Préparation liturgique (équipe st Dominique)
Jeudi 3 14h30 ‘’Mieux vivre la messe’’(2), avec Jean-Marie 

Despeyroux
20h30 Groupe ‘’Dialogue et liberté’’

Dimanche 6 10h Messe pour les défunts de l’année
Lundi 7 18h30 Groupe Bible
Mercredi 9 10h Equipe Communication
Mardi 15 15h15 Prière pour les vocations et chapelet

17h Conférence St Vincent de Paul
Mercredi 16 19h30 Conseil paroissial
Jeudi 17 14h30 ‘’Mieux vivre la messe’’ (3), avec Jean-Marie 

Despeyroux
Jeudi 24 14h30 ‘’Mieux vivre la messe’’ (4), avec Jean-Marie 

Despeyroux
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En effeuillant les chrysanthèmes

C’est un fait, la Toussaint est devenue, dans bien
des villages de notre pays, la fête la plus familiale
de l’année. Chrysanthèmes sur le cœur et dans les
bras,  petits  et  grands se retrouvent,  à  la  maison
d’abord, puis au cimetière, autour de ceux qui ont
déjà fait le ‘’grand passage’’.

Car,  ce  jour-là,  nous  avons  rendez-vous  tout
spécialement  avec  ceux  qui  nous  ont  quittés  et
dont l’amour et la sève nous ont faits ce que nous
sommes. Les chrysanthèmes que nous leur avons
apportés,  lumineux  et  mordorés,  délivrent  leur
message  d’immortalité.  Dans  la  lumière  de
l’automne,  alors  même  que  la  nature  entre  en
sommeil, ils jaillissent des tombes pour nous dire
que ce sommeil n’est qu’apparent, et que ceux qui
dorment  là,  un  jour,  se  réveilleront,  telles  des

chrysalides qui se transforment silencieusement en papillons. Nos disparus sont
invisibles, ils ne sont pas absents, un jour, nous nous retrouverons.

La liturgie reporte au 2 novembre cette évocation de nos aînés dans l’au-delà,
mais, dès le 1er, il est juste de les fêter, puisque, dans la foi, nous savons qu’ils
sont avec nous dans la communion des saints.

Marie-Noëlle Thabut



Toussaint : Litanie des saints anonymes

Saints et saintes de Dieu
qui n’avez pas trouvé de date dans nos calendriers, 
mais qui avez reçu de Dieu une place éternelle, 
priez pour nous.

Vous les femmes de ménage, cuisinières et bonnes d’enfant,
qui, jour après jour, avez semé la tendresse,
priez pour nous.

Et vous, travailleurs dans les usines obscures ou à la chaîne, 
toujours attentifs aux autres, 
priez pour nous.

Vous les humbles laboureurs de la terre,
qui avez accueilli les fruits de la Création, 
priez pour nous.

Vous les artistes, et vous, les gens du spectacle, 
qui avez apporté un peu de beauté 
et de la joie de Dieu sur notre terre, 
priez pour nous.

Et vous qui avez prêté une oreille attentive à toute solitude 
et avez toujours accueilli les désespérés, 
priez  pour nous.

Vous, les simples prêtres de paroisse 
et les religieuses de couvent, 
qui fidèlement avez servi Dieu et témoigné de Lui, 
priez pour nous.

Vous, les parents, parfois incompris, 
qui, à la sueur de votre front, 
avez travaillé pour vos enfants, 
priez pour nous.

Vous les grands-parents,
qui avez enveloppé de tendresse vos petits enfants,

après avoir éduqué leurs parents,
priez pour nous.

Vous, les éducateurs, 
qui avez voulu communiquer votre foi et votre espérance, 
vous qui avez veillé sur les jeunes pousses de notre humanité, 
priez pour nous.

Et vous, les enfants morts trop jeunes, 
qui avez égayé la terre de vos balbutiements et offert votre voix juvénile, 
vous qui avez suscité tant de larmes d’amour, 
priez pour nous.

Vous, les missionnaires 
partis porter l’Evangile jusqu’au bout du monde, 
priez pour nous.

Vous, les apôtres de nos campagnes et de nos villes, 
après avoir parcouru routes et chemins pour inviter à la conversion, 
priez pour nous.

Vous dont les noms ne seront jamais inscrits sur une tombe, 
anonymes des charniers et des guerres sans merci, 
priez pour nous.

Et vous qui avez connu la gloire humaine, 
mais êtes toujours restés pauvres de cœur, 
priez pour nous.

Vous tous, saints et saintes, 
bienheureux enfants de Dieu, 
faites monter notre louange vers le Père, par le Fils, dans l’Esprit Saint.
Amen.

                                                                                        D’après Charles Delhez    


