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« Il suffit d'aimer »
Depuis la chandeleur, tout le mois de février 2019 défile dans nos vies … les jours
grandissent peu à peu, la lumière des cœurs aussi. De dimanche en dimanche, l’Évangile
selon saint Marc nous fait cheminer en compagnie de Jésus en Galilée. Jésus prie, Jésus
guérit, Jésus pardonne, Jésus purifie, Jésus délivre, Jésus libère. Jésus fait le bien, celui de
Dieu, Son Père, qui a promis Son Amour aux hommes, Ses bien-aimés, comme le
chantaient les anges à Bethléem, il n’y a pas si longtemps.
Et nous, le peuple de Dieu, l’Église du Seigneur, nous sommes embarqués dans cet élan
de bonté, de générosité, dans la prière, la guérison, la délivrance ; disons dans cet élan
de Foi, de Confiance et d’Espérance. L’Espérance que nous recevons en nos cœurs
profonds. L’Espérance qui vient, l’Espérance qui vogue sur les mers parfois tourmentées
du monde, ou de nos rues à Bordeaux, l’Espérance qui nous appelle à vivre de bon
cœur, et de cœurs bons.
À nous de témoigner avec fidélité et justice, de la Tendresse et la Bonté du Seigneur,
comme le dit si bien le Pape François : « nous ne devons pas avoir peur de la Bonté
et de la Tendresse » (19 mars 2013). Avec une grande Joie, pour porter l’Évangile :

« La joie de l’Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus.
Ceux qui se laissent sauver par Lui sont libérés du péché, de la tristesse, du vide
intérieur, de l’isolement. Avec Jésus Christ, la joie naît et renaît toujours. – Le bien
tend toujours à se communiquer. » (Pape François - Exhortation apostolique « La Joie
de l’Évangile » - N° 1 et N° 9).
Peut-être qu’en ce mois de février nous pouvons
Bernadette à Lourdes en 1858
demander la grâce à la Bienheureuse Vierge Marie
de nous renouveler dans cet appel si simple du
Christ, de grandir ensemble dans Son Amitié. Elle
s’est faite si proche de Bernadette à Lourdes, ce
11 février 1858, que Bernadette a dit : « elle me
parlait comme à une personne ». Aussi, devenue
sœur Marie-Bernard au couvent à Nevers, elle dira
sa ligne de conduite pour vivre dans l’amitié de Dieu avec ses sœurs religieuses, surtout
les plus malades, les plus pauvres : « Il suffit d’aimer ».
« Il suffit d’aimer ». Telle est notre Espérance. « Et l'espérance ne trompe pas, car

l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. »
(Rm 5, 5).
Que le Saint Esprit nous aide à continuer la route avec cette grande Amitié spirituelle
les uns avec les autres.
Bon mois de février à chacun et à toutes nos familles !

Père Bruno TANTINI – ccn

Messes, célébrations, adoration et confessions
Messes de semaine : Mardi à Ste Croix : adoration et confessions à 18h00, messe à 18h45
Mercredi à St Michel : adoration et confessions à 18h00, messe à 18h30
Jeudi et vendredi au presbytère : messe à 8h00
Messes dominicales : Samedi à St Pierre à 18h30 - Dimanche à 9h30 à Ste Croix et à 11h15 à St Michel
Vendredi 1/2
Samedi 2/2
Dimanche 3/2
Mardi 5/2
Mercredi 6/2
Jeudi 7/2
Vendredi 8/2
Samedi 9/2
Dimanche 10/2
Mardi 12/2
Mercredi 13/2
Jeudi 14/2
Vendredi 15/2
Samedi 16/2
Dimanche 17/2

Messe au presbytère
Messe à St Pierre
Messe à Ste Croix
Messe à St Michel
Ste Croix (adoration et confessions à 18h00)
St Michel (adoration et confessions à 18h00)
Messe au presbytère
Messe au presbytère
Messe à St Pierre
Messe à Ste Croix
Messe à St Michel
Ste Croix (adoration et confessions à 18h00)
St Michel (adoration et confessions à 18h00)
Messe au presbytère
Messe au presbytère

16h30

Baptême de Paul Raud à St Pierre

18h30
9h30

18h30
9h30
11h15
18h45
18h30
8h00

Messe à St Pierre
Messe à Ste Croix
Messe à St Michel
+ Journée de préparation au mariage
Pas de messe
Pas de messe
Pas de messe
Pas de messe
Messe à St Pierre
Messe à Ste Croix
Messe à St Michel
Ste Croix (adoration et confessions à 18h00)
St Michel (adoration et confessions à 18h00)
Messe au presbytère

19h00

Célébration des Cendres à St Michel

11h15

Mardi 19/2
Mercredi 20/2
Jeudi 21/2
Vendredi 22/2
Samedi 23/2
Dimanche 24/2
Mardi 26/2
Mercredi 27/2
Jeudi 28/2

Mercredi 6/3

8h00
18h30
9h30
11h15
18h45
18h30
8h00
8h00
18h30
9h30
11h15
18h45
18h30
8h00
8h00

Entrée en Carême

Informations du secteur pastoral du Port
 Demande de baptême de bébé (moins de 3 ans) :
contacter Irène Lartigue 3 mois à l’avance (06 82 14 97 43)

(prochain temps de préparation : samedi 9 février)

 Demandes de baptême, communion, confirmation d’adultes :
contacter le Père Bruno Tantini (06 73 94 37 24)
 Catéchisme : contacter Sr Marie-Farouza Maximos (06 52 41 04 93)
 Fraternité Jeunes « 14-18 ans » et « 18-30 ans » :
contacter Sr Marie-Farouza Maximos (06 52 41 04 93)
 Demandes de mariage :
contacter le Père Bruno Tantini (06 73 94 37 24).
Les inscriptions se font au moins 9 mois à l’avance.

Ce mois-ci
 À la messe de St Michel, les petits enfants sont accueillis pour une explication de
l’Évangile pendant la première partie de la messe les dimanches 3 et 17 février.
 Le 9 février de 9h30 à 14h00 : rencontre de préparation au baptême des petits
enfants au presbytère.
 Du 13 février au 4 mars : Aude et Vincent Pointillart absents (en mission).
 Du 18 au 23 février : le Père Bruno Tantini absent (en retraite spirituelle avec le
diocèse).
 Du 23 février au 2 mars : Irène Lartigue absente (en mission).

Semaine de prière avec la Parole de Dieu du 17 au 22 mars 2019
Vivre un cheminement à l'écoute de la Parole du Seigneur :
- une rencontre dimanche 17 mars après la messe de 11h15 à St Michel
- chaque jour 20 mn de prière, dans le lieu et à l’heure qui vous conviennent
- une rencontre quotidienne avec une personne formée à l’écoute spirituelle (horaire à
fixer en fonction de vos disponibilités)
- et, pour clôturer cette semaine, une rencontre vendredi 22 mars à 20h00 à Ste Croix,
tous ensemble.
Un temps privilégié au cœur du Carême pour se mettre à l'écoute de Dieu.
Inscriptions ouvertes sur le site de la paroisse et bulletins d'inscription à disposition
dans chacune de nos églises (à remettre à Irène à la fin d’une messe ou directement au
presbytère).

Avec la Communauté du Chemin Neuf
Assemblée de louange :
Chaque mardi de 20h30 à 21h30 à l’abbatiale Ste Croix

(hors vacances scolaires : pas d’assemblée le 26 février)
Soirée FOI, le mardi 19 février à 20h30 à l’abbatiale Ste Croix
La Fraternité Œcuménique Internationale est un réseau international de formation, de
prière et de partage pour la paix et l’unité entre les Églises et les cultures. Ces
fraternités se réunissent chaque mois pour partager autour d’un film Net For God de
30 minutes.

Week-end Timothée, le week-end "coup de foudre" pour Dieu
Au programme : chant, danses, jeux, kermesse, prière
Samedi 9 mars de 14h30 à 21h et dimanche 10 mars de 10h à 16h à Saint Michel
Ce week-end nous vient du Brésil, il a été mis en place pour l'évangélisation des enfants
des favellas. Depuis, il a été expérimenté avec bonheur dans une dizaine de paroisses en
France.

Contact : Sr Marie-Farouza (06 52 41 04 93)

Rappel des activités dans chacune des églises
Assemblée de louange
Soirée FOI

A L’ABBATIALE SAINTE CROIX
chaque mardi à 20h30 avec la Communauté du Chemin Neuf
sauf le 26 février
mardi 19 février à 20h30,
avec la Communauté du Chemin Neuf
A LA BASILIQUE SAINT MICHEL
dimanche 24 février à 9h30

Messe des Portugais
Messe avec la confrérie
de St Jacques de
le 2ème dimanche du mois
Compostelle
Groupe de chant
le lundi de 19h00 à 20h00 (sauf les 11 et 25 février)
« Cœurs Louange »
Contact : Irène (06 82 14 97 43)
A L'ÉGLISE SAINT PIERRE
14/18 ans : un vendredi soir par mois
Mission Jeunes

Contact : Guillaume (06 40 41 10 75)
18/30 ans : partage et formation le 14 février

Contact : Sr Marie-Farouza (06 52 41 04 93)
Groupe Gospel

le mercredi soir

Josip ASSAMOI (06 16 24 55 63) - ctecheney@yahoo.fr

Intention de prière du Pape
La traite des personnes
Pour l’accueil généreux des victimes de la traite des personnes, de la prostitution forcée
et de la violence.

SECTEUR PASTORAL DU PORT
05 56 94 30 50

secteur.pastoral.port@wanadoo.fr – http://paroissesduport.fr
https://www.facebook.com/secteurcatholiqueduportdebordeaux
Au presbytère (5 bis rue du Noviciat)
Père Bruno TANTINI (curé) - 06 73 94 37 24
Irène LARTIGUE - 06 82 14 97 43 - irene.lartigue.ccn@gmail.com
Sr Marie-Farouza MAXIMOS - 06 52 41 04 93 - mariefarouza@gmail.com
Fr. Dominique-Raphaël KLING (prêtre coopérateur) – dr.dominicains.com
Familles de la Communauté du Chemin Neuf à l'extérieur du presbytère
Vincent POINTILLART (diacre permanent) - vpointillart@hotmail.fr
Aude POINTILLART - apointillart@hotmail.fr
Antoine CONTAMIN - ab.contamin@chemin-neuf.org
Cécile CONTAMIN - cecile.cremiere@yahoo.fr

