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« Eveille-toi, mon âme » (Psaume 57, 9)
Vous avez observé, chers amis, comme le mois de mars est le mois de l’éveil.
Éveil dans la nature, du hérisson et du héron, du pinson au papillon, du bourgeon au fleuron…
Tout s’éveille au fil des semaines qui glissent des frimas d’hiver à la douce caresse des rayons
printaniers. La création toute entière semble s’éveiller et s’élancer dans une grande louange vers
son Créateur et Sauveur car, pour l’instant : « La création toute entière gémit maintenant encore
dans les douleurs de l’enfantement. Elle garde l’espérance, car elle aussi sera libérée de l’esclavage et
de la corruption, pour avoir part à la liberté et à la gloire des enfants de Dieu. » (Romains 8, 21-22).
Les hommes aussi s’éveillent en ce mois de mars ! Nous aussi, « nous gémissons intérieurement »
(Romains 8, 23) et « nous crions vers Dieu » en ce temps où le Carême va commencer avec
l’imposition des cendres ce 6 mars : « Pitié pour moi, mon Dieu, dans Ton Amour, selon Ta grande
miséricorde, efface mes péchés ; lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. »
(Psaume 50, 3-4).
Oui ! « Éveille-toi, mon âme, que j’éveille l’aurore » (Psaume 57, 9). Relève-toi et, dans la vérité,
regarde ton Seigneur car Il dit : « Heureux l’homme dont la faute est enlevée et le péché remis… J’ai
dit : « Je rendrai grâce au Seigneur en confessant mon péché » et Toi, Tu as enlevé ma faute. »
(Psaume 31, 5).
Ce temps de Carême est un temps de purification, particulièrement pour les catéchumènes, mais
pas seulement. Pour tous les fidèles, c’est le temps de se ressourcer, de retourner son âme, sa vie
entière vers le Seigneur, ensemble, en fraternité, les uns avec les autres, avec plus de charité.
La paroisse propose des moyens sûrs pour cela.
Pour entrer en Carême, nous aurons la joie d’accueillir Mgr Jean-Marie LE VERT, samedi 9 et
dimanche 10 mars, en visite pastorale. Ce sera aussi la beauté du week-end « Timothée » avec les
enfants, et pas seulement ceux du catéchisme : tous sont invités (voir plus loin sur cette feuille).
La semaine de prière avec la Parole de Dieu, accompagnée chaque jour. Les inscriptions sont
encore ouvertes (voir plus loin sur cette feuille et au fond des églises).
La prière d’adoration, le sacrement de Réconciliation, proposés chaque semaine, et aussi la
« journée pour Dieu » les 29 et 30 mars, pour le diocèse (voir les affiches).
Le chemin de croix, chaque vendredi de Carême, (sauf le 8 mars). Cette année, il sera à l’église
Sainte Croix à 12h00, pour permettre à ceux qui travaillent de venir aussi.
Nous essayerons de mieux nous accueillir à l’entrée des églises, particulièrement à la basilique Saint
Michel. Ceux et celles qui voudront rejoindre l’équipe seront bienvenus.
De même, nous sommes tous invités à faire connaître les malades qui souhaitent une visite, un
sacrement aussi … Que le Saint Esprit éveille nos vies aux besoins des autres !
Et encore, en ce mois de mars, tant d’autres prières et actes de charité, de bienveillance qui ouvrent
l’âme au Bien de Dieu, dans la Joie de la conversion, pour se préparer à la Résurrection pascale.
Fervent mois de mars, fervent Carême à tous et à chacun !

Père Bruno TANTINI – ccn
Imposition des Cendres,
mercredi 6 mars 2019
à 19h00 à la basilique Saint Michel

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 1/3
Samedi 2/3
Dimanche 3/3
Mardi 5/3
Mercredi 6/3
Jeudi 7/3
Vendredi 8/3
Samedi 9/3

Entrée en Carême

Dimanche 10/3

10h00
11h15

Mardi 12/3
Mercredi 13/3
Jeudi 14/3
Vendredi 15/3
Samedi 16/3
Dimanche 17/3
Mardi 19/3
Mercredi 20/3
Jeudi 21/3
Vendredi 22/3
Samedi 23/3

Solennité de St Joseph

Dimanche 24/3
Lundi 25/3
Mardi 26/3
Mercredi 27/3
Jeudi 28/3
Vendredi 29/3
Samedi 30/3
Dimanche 31/3

8h00
18h30
9h30
11h15
18h45
19h00
8h00
8h00
18h30

Solennité de
l’Annonciation

18h30
8h00
8h00
18h30
9h30
11h15
18h45
18h30
8h00
8h00
18h30
9h30
11h15
17h30
18h45
18h30
8h00
8h00
18h30
9h30
11h15

Messe au presbytère
Messe à St Pierre
Messe à Ste Croix
Messe à St Michel

avec baptême de Roxane Brun-Ney
Ste Croix (adoration et confessions à 18h00)
Célébration des Cendres à St Michel
Messe au presbytère
Messe au presbytère
Messe à St Pierre
Pas de messe à Sainte Croix
Rencontre avec Mgr Le Vert à St Michel
Messe à St Michel
Ni adoration, ni messe
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
Messe à St Pierre
Messe à Ste Croix
Messe à St Michel
Messe chez les sœurs de Ste Marthe (9 rue Bigot)
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

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)
 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 » :
r
contacter S 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
Mercredi 6 mars : célébration des Cendres à 19h00 à la Basilique St Michel
 jeudi 7 mars : Récollection des prêtres et diacres de Bordeaux
 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 10 et 24 mars.
 chaque vendredi du Carême à 12h00 : chemin de croix à Sainte Croix
(15, 22 et 29 mars, pas le 8 mars)
 samedi 9 et dimanche 10 mars :







- visite pastorale de Mgr Jean-Marie Le Vert (rencontre à 10h00 le dimanche 10 à St Michel)
- week-end Timothée (voir encart ci-dessous)
dimanche 10 mars à 16h00 : appel décisif des catéchumènes adultes à St Seurin
du 17 au 22 mars : semaine de prière avec la Parole de Dieu (voir encart ci-dessous)
dimanches 24 et 31 mars (et 7 avril) : célébration des scrutins pour les catéchumènes à la
Basilique St Michel (textes liturgiques de l’année A)
lundi 25 mars à 17h30 : messe de l’Annonciation chez les sœurs de Ste Marthe
(9 rue Bigot)
dimanche 31 mars : messe à Sainte Croix à 9h30 avec les membres de l’École de Santé
Navale

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 Sainte Croix (hors vacances scolaires)

Week-end Timothée, le week-end "coup de foudre" pour Dieu
Au programme : chant, danses, jeux, kermesse, prière
samedi 9 mars de 14h30 à 21h00 et dimanche 10 mars de 10h00 à 16h00 à Saint Michel
Ce week-end s’adresse à tous les enfants, catéchisés ou non. Venez nombreux !

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

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

Messe des Portugais
Confrérie de Saint
Jacques de
Compostelle
Groupe de chant
« Cœurs Louange »

À L’ABBATIALE SAINTE CROIX
chaque mardi à 20h30 avec la Communauté du Chemin Neuf
mardi 26 mars à 20h30 (vidéo de 30 mn + partage)
avec la Communauté du Chemin Neuf
À LA BASILIQUE SAINT MICHEL
dimanche 24 mars à 9h30
Participation de la confrérie à la messe
le 2ème dimanche du mois
lundis 4 (suivi d’une crêpe party) et 18 mars de 19h00 à 20h00

Contact : Irène (06 82 14 97 43)
À L'ÉGLISE SAINT PIERRE
14/18 ans : un vendredi soir par mois, le 8 mars

Mission Jeunes

Contact : Guillaume (06 40 41 10 75)
18/30 ans : partage et formation les 7 et 21 mars

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 François
Reconnaissance des droits des communautés chrétiennes
Pour les communautés chrétiennes, en particulier celles qui sont persécutées, afin
qu’elles sentent la proximité du Christ et que soient reconnus leurs droits.

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
r
S 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 et Cécile CONTAMIN - ab.contamin@chemin-neuf.org

