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« Frères, si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur, si nous mourons, nous mourons
pour le Seigneur. Ainsi, dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au
Seigneur » (Romains 14, 7-8)
Voilà une belle affirmation pour commencer notre année pastorale ! « Nous
appartenons au Seigneur ! ».
Ce dimanche 13 septembre, nous avons eu la joie immense de le vivre, en célébrant les
baptêmes d’adultes, de jeunes, les premières communions, les professions de Foi ! Ainsi,
nous le vivons particulièrement : notre vie tout entière est ainsi déposée dans l'onction
de Dieu, Père, Fils et Saint esprit. Dans la Communion avec Lui, et entre nous.
Communion fraternelle, c’est bien ce que nous désirons vivre et partager tout au long
de cette année, comme une réponse à notre époque incertaine, dans ‘’l’intranquillité’’
permanente, anxiogène, et parfois dans la violence. À ceci, et selon l’appel du Christ,
notre réponse est de vivre davantage en chrétien : « si nous vivons, nous vivons pour
le Seigneur ».
Nous nous engageons, avec l’aide du Saint Esprit, dans une vie qui essaie de grandir
avec le Seigneur, dans Sa lumière, dans la vérité, dans la bonté de Dieu, dans la
miséricorde et le pardon de tout son cœur.
Que nos vies en soient un témoignage. Par notre fraternité ensemble, nous vivrons
davantage la parole de Jésus. « A ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples :
si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » (Jean 13, 35).
Que notre nouvelle année pastorale 2020-2021 devienne un festival de fraternité où il
fait bon vivre ensemble, un festival de miséricorde où il fait bon pardonner, un festival
de bonté et de bienveillance où il fait bon d’aider les plus faibles, les plus fragiles en
nos familles et nos quartiers, un festival de joie et de paix qui éclaire et illumine le
monde qui nous entoure.
Belle et sainte année pastorale à chacun et à tous !

P. Bruno TANTINI – ccn

Messes, célébrations, adoration et confessions du 14 au 30/9
Lundi 14/9

Croix
Glorieuse

18h30 Messe à Ste Croix
Adoration et confessions
Messe à Ste Croix à 18h45
Adoration et confessions
18h00
Messe à St Michel à 18h30

Mardi 15/9

18h00

Mercredi 16/9
Jeudi 17/9

8h00 Messe au presbytère

Vendredi 18/9

8h00 Messe au presbytère
Mariage de Quentin Vigie et Cassandre Langlet
à l’Abbaye aux Dames à Saintes (17)

Samedi 19/9

17h00 Baptême d’Arthur Pujol à St Pierre
18h30 Messe à St Pierre

Dimanche 20/9

9h30

Messe à Ste Croix

11h15

Messe à St Michel

Adoration et confessions
Messe à Ste Croix à 18h45
Adoration et confessions
18h00
Messe à St Michel à 18h30

Mardi 22/9

18h00

Mercredi 23/9
Jeudi 24/9

8h00 Messe au presbytère

Vendredi 25/9

8h00 Messe au presbytère
15h00

Samedi 26/9

Mariage d’Antoine Robillard
et Lucille Guerould à St Pierre

18h30 Messe à St Pierre

Dimanche 27/9

Mardi 29/9
Mercredi 30/9

Journée
mondiale du
migrant et
du réfugié
Fête de
St Michel

9h30
11h15
18h00
18h00

Messe à Ste Croix
Messe à St Michel
Catéchisme, éveil à la foi des tout petits
pendant la messe et bénédiction des enfants,
collégiens et lycéens
Adoration et confessions

Messe à St Michel à 18h30
Adoration et confessions
Messe à St Michel à 18h30

Prions pour les futurs mariés et le futur baptisé !

Ce mois-ci
 Samedi 19 et dimanche 20 septembre, journées du patrimoine : les églises
seront ouvertes.
 Samedi 19 septembre : projection lumineuse sur l’abbatiale Sainte Croix.
 Dimanche 27 septembre : première rencontre du catéchisme à Saint Michel
à 10h00 et accueil des jeunes enfants pour l’éveil à la fois pendant la messe

Bientôt pour la paroisse !
3 rencontres à noter dans votre agenda :
 Dimanche 11 octobre : journée « Fraternité » à St Michel
 Dimanche 8 novembre : pèlerinage paroissial à Lourdes
 Dimanche 13 décembre : journée « Familles » à St Michel

Informations du secteur pastoral du Port
 Demande de baptême de bébé (moins de 3 ans) :
Contacter :
Irène Lartigue (06 82 14 97 43)
Les inscriptions se font au moins 3 mois à l’avance.
 Demandes de baptême, communion, confirmation d’adultes :
Contacter le Père Bruno Tantini (06 73 94 37 24)
 Catéchisme : contacter Adélaïde Giraud-Girard (06 58 26 20 51)
 Fraternité Jeunes : « 14-18 ans » et « 18-30 ans »
Contacter Aude Pointillart (06 19 56 31 95)
 Demandes de mariage :
Contacter le Père Bruno Tantini (06 73 94 37 24)
Les inscriptions se font au moins 9 mois à l’avance.

Rappel des activités dans chacune des églises
À L’ABBATIALE SAINTE CROIX
Chaque mardi à 20h30 avec la Communauté du Chemin
Neuf hors vacances scolaires. Reprise le 22 septembre

Assemblée de
louange

Contact : Antoine Contamin (06 81 85 56 23)
À LA BASILIQUE SAINT MICHEL

Confrérie de
Saint Jacques
de Compostelle
Groupe de chant
« Cœurs Louange »

Participation de la confrérie à la messe
le 2ème dimanche du mois
Apprentissage des chants chaque lundi sauf exception :
14, 21 et 28 septembre de 19h à 20h à St Michel

Contact : Irène (06 82 14 97 43)
À L'ÉGLISE SAINT PIERRE

Groupe Gospel

Le mercredi soir
Jozip ASSAMOÏ (06 16 24 55 63) - ctecheney@yahoo.fr

Intention de prière du Pape François
Respect des ressources de la planète
Prions pour que les ressources de la planète ne soient pas pillées, mais soient
partagées de manière équitable et respectueuse.

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
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

