
A RETENIR
   Chaque semaine:

Mardi :
Mercredi 
Vendredi

Dimanche : 

18 h 30
20h30-22h
12h00
16h30-18h15
10h00
11h30

Messe (Oratoire du Père Noizée)
Chorale
Messe au  lycée St Vincent (période  scolaire)
Catéchisme
Messe de la communauté paroissiale
Messe de la communauté sri lankaise 

         Secrétariat :       (Au fond de l’allée)
         Permanences (période scolaire) : Lundi : 15h  - 18h
                                                           Mardi : 10 h - 12 h et 16h-18h
                                                           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 d’octobre 2016     :

Lundi 3 17h30 Groupe A.C.F

Mardi 4 16h Préparation liturgique (équipe St Dominique)

Mercredi 5 10h00 Equipe communication

Jeudi 6 20h30 Groupe ‘’Dialogue et liberté’’

Mardi 11 20h30 Conseil de secteur

Mercredi 12 19h30 Conseil paroissial

Mardi 18 15h15 Prière pour les vocations et chapelet

17h00 Conférence st Vincent de Paul

Mardi 1 /11 10h00 Messe de la Toussaint 

Lettre de Saint Nicolas  
             N°1 Octobre 2016       

   Prière pour la rentrée

Seigneur, nous Te confions cette nouvelle rentrée.

Pendant cette année, nous aurons à nous réjouir de bonnes nouvelles 
et nous aurons à affronter des moments difficiles. 

Donne-nous la force de les vivre pleinement. 
Nous T’offrons d’avance ces bonheurs et malheurs.

Accorde aux enseignants et aux formateurs l’enthousiasme de transmettre
leur savoir et de faire grandir les jeunes.

Que leur diversité soit une richesse au service de l’éducation.

Donne aux enfants et aux jeunes d’apprendre et d’acquérir les
connaissances intellectuelles, professionnelles et humaines pour devenir

des acteurs responsables de ce monde et le servir au mieux.

Que leurs parents puissent les accompagner avec justesse et amour.

Fortifie les travailleurs dans leur tâche quotidienne au service de tous. Que
leur travail soit respecté et reconnu de tous.

Que l’équipe des catéchistes s’ouvre toujours plus aux valeurs de
l’Evangile dans le respect des différences.

Donne-nous d’être attentifs à chacun et de Te reconnaître en tous et
particulièrement dans les plus pauvres. 

Puissions-nous agir ensemble pour que la réussite soit en chacun de nous.
Rappelons-nous que Tu nous combles de joie.

Amen ! 

D’après Karin, septembre 2013.



JOUR DE RENTREE EN SECTEUR

Dimanche  18  septembre,  une  vingtaine  de  paroissiens  se  sont
retrouvés à St Nicolas. Après avoir chanté ‘’Magnifique est le Seigneur’’,
un petit mot de bienvenue du Père Daniel Bertaud, nous avons écouté
l’Evangile du jour : Luc 16/1-13. Encore un chant : ‘’la première en
chemin’’ et nous sommes partis à pied pour l’école Saint Genès où nous
ont rejoint  Sainte Eulalie  et  Sainte Geneviève  pour  la célébration de
l’Eucharistie, à 11h30 , dans la chapelle du lycée, avec le chœur EuGeNi.
Le père Didier Monget a prononcé l’homélie en reprenant les textes lus. 

Après la messe, ce fut le temps convivial du repas avec plusieurs
salades composées, des saucisses grillées, des fromages et des desserts.

Et la dernière partie de notre journée a débuté dans l’auditorium.
Les jeunes de Sainte Geneviève nous ont montré un diaporama sur les
JMJ à Cracovie auxquelles ils avaient participé, puis ils ont répondu à
nos questions.

Enfin, dans sa conférence sur la Syrie, Monseigneur Chbeir nous a
parlé des difficultés rencontrées par les chrétiens, et les autres religions
Dans le pays. Quelques questions permirent de compléter ce qui venait
d’être dit.

L’après-midi  s’est  terminée  par  un  court  temps  de  prière  et  la
bénédiction de l’évêque maronite de Lattaquié.

LE CATECHISME A REPRIS
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