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« La Vie s’est manifestée, et nous vous l’annonçons » (1 Jn 1, 2)
Tout ce mois d’avril est passage. Des jours de Carême aux Rameaux, triomphe dérisoire du Roi des
rois. De la Ste Cène au jardin des oliviers (Gethsémani), du prétoire de Caïphe au Calvaire, dérision
triomphale de la Croix, victoire de l’Amour de Dieu qui assume notre humanité jusqu’au bout. De
la Croix au Tombeau, et du Tombeau au Ciel !
Passage de l’ombre à la Lumière, de la haine à l’Amour, de l’abandon à l’Espérance, de la violence au
Pardon, de la solitude à la Fraternité, de la mort à la Vie. Voilà la Pâque du Christ, voilà la Pâque de
l’Église, voilà la Pâque du monde assumée par le Christ Jésus.
Pâques ! « la vie s’est manifestée, et nous vous l’annonçons », proclame l’apôtre Jean (1 Jn 1, 2).
La Vie, ce n’est pas quelque chose de formidable : la Vie, c’est Quelqu’un. La Vie, c’est Jésus. Il a dit
« Je suis la vie » (Jn 14, 5). La Vie, c’est Jésus Ressuscité : Il a dit « Je suis la résurrection » (Jn 11, 25).
Depuis le matin de Pâques, la Vie du Premier Ressuscité des morts (Col 1, 18) n’a cessé d’illuminer
la vie des hommes, de l’Amour de Dieu qui est plus fort que la mort, illuminer la vie des croyants,
la vie des nouveaux baptisés de Pâques, les adultes et les jeunes comme les petits enfants. « Tout
baptême est pascal, et Pâques est toujours baptismal » disent les pères de l’Église (st Cyrille de
Jérusalem). Les nouveaux baptisés de Pâques sont devenus nos frères et nos sœurs, pour toujours,
selon la parole même de Jésus à Marie-Madeleine, au matin de Pâques : "Mais va trouver Mes frères
et dis-leur : Je monte vers Mon Père et votre Père, vers Mon Dieu et votre Dieu." (Jn 20, 17). Toute
fraternité s’origine dans cette Pâque du Christ !
À nous d’accueillir maintenant cette Vie Nouvelle. À nous d’ouvrir nos âmes à Sa Présence qui nous
fait vivre dans la Force de Sa Victoire, dans la Lumière de l’Espérance et de l’Amour. À nous de
vivre, tout simplement !
Et de le proclamer en le partageant au monde entier, avec une immense joie, avec la Joie de Pâques,
la Joie de la Résurrection : comme le soleil levant ouvre le monde entier dans Sa lumière, dans le
jour qui balaye la nuit, de même, la Lumière de la Résurrection est capable de balayer les ténèbres
du monde.
Alors tous ceux qui nous entourent, et le monde entier, seront renouvelés par le goût de vivre, par
la Joie de se laisser prendre la main pour être Sauvé par ‘le Vivant’.
Alleluia !
Heureux mois d’avril dans la Lumière de Pâques !

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
Mardi 2/4
Mercredi 3/4
Jeudi 4/4
Vendredi 5/4
Samedi 6/4

18h45
18h30
12h00
18h30
9h30
11h15
18h45

Dimanche 7/4
Mardi 9/4

20h30 Soirée de réconciliation et confessions à Ste Croix

Mercredi 10/4
Jeudi 11/4
Vendredi 12/4

18h30
8h00
8h00
12h00

St Michel (adoration et confessions à 18h00)
Messe au presbytère
Messe au presbytère
Chemin de croix à Ste Croix
Pas de messe à St Pierre

10h45

Bénédiction des Rameaux sur le parvis de St Michel

11h15
18h45
18h30
19h00
19h00
21h30
11h15
18h45
18h30
Le soir
8h00
18h30
9h30
11h15
18h45
18h30

Messe à St Michel
Ste Croix (adoration et confessions à 18h00)
St Michel (adoration et confessions à 18h00)
Célébration de la sainte Cène à Ste Croix
Office de la Passion à St Pierre
Vigile pascale à St Michel
Messe de la Résurrection à St Michel avec baptême de :

Samedi 13/4
Dimanche 14/4
Mardi 16/4
Mercredi 17/4
Jeudi 18/4
Vendredi 19/4
Samedi 20/4
Dimanche 21/4
Mardi 23/4
Mercredi 24/4
Jeudi 25/4
Vendredi 26/4
Samedi 27/4
Dimanche 28/4
Dimanche 28/4
Mardi 30/4
Mercredi 1/5

Ste Croix (adoration et confessions à 18h00)
St Michel (adoration et confessions à 18h00)
Pas de messe le matin
Chemin de croix à Ste Croix, pas de messe le matin
Messe à St Pierre
Messe à Ste Croix
Messe à St Michel
Ste Croix (adoration et confessions à 18h00)

Rameaux et
Passion
(fin du Carême)
Triduum
Pascal
Pâques

Bérénice et Agnès Sansone

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)

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
 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 7 et 28 avril.
 chaque vendredi du Carême à 12h00 : chemin de croix à Ste Croix (5 et 12 avril)
 Dimanche 7 avril : collecte du CCFD « pour vaincre la faim, devenons semeurs de
solidarité »
 Lundi 8 avril : Conseil paroissial des Affaires économiques
 Mardi 9 avril : soirée de réconciliation à Ste Croix à 20h30
 Samedi 13 avril : préparation des baptêmes de bébés au presbytère (inscription obligatoire)
 Dimanche 14 avril : messe des Rameaux et de la Passion du Seigneur (bénédiction des
rameaux à 10h45 sur la parvis de la basilique St Michel et messe de la Passion à 11h15 à
St Michel)
 Dimanche 14 avril : JMJ locale (les jeunes sont invités à rejoindre la pastorale des jeunes le
samedi 13 avril à Notre Dame de Verdelais (voir site diocésain : https://bordeaux.catholique.fr/)
 Lundi 15 avril (lundi saint) : messe chrismale à 18h00 à la cathédrale St André
 Vendredi 19 avril : chemin de croix diocésain de 12h00 à 14h00 entre la place de la Bourse
et la cathédrale St André
 Triduum pascal dans notre paroisse :
Jeudi saint 18 avril : office au presbytère à 8h00 et célébration de la sainte Cène à 19h00 à
Ste Croix
Vendredi saint 19 avril : office au presbytère à 8h00 et office de la passion à 19h00 à
St Pierre
Samedi saint 20 avril : vigile pascale à 21h30 à St Michel
 Dimanche 21 avril (dimanche de la Résurrection) : messe à 11h15 à St Michel
Les personnes qui visitent les malades peuvent leur demander s'ils désirent rencontrer le
prêtre (rencontre, confession ...) et prendre ensuite rendez-vous avec P. Bruno Tantini pour
aller les voir ensemble.
Les fidèles qui aimeraient se joindre à l'équipe d'accueil pour la messe de 11h15 à la basilique
St Michel peuvent se signaler à Mme Élisabeth Lagasse (06 70 48 07 74)

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

Soirée FOI, le mardi 16 avril 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.

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 16 avril à 20h30 (vidéo de 30 mn + partage)
avec la Communauté du Chemin Neuf
À LA BASILIQUE SAINT MICHEL
dimanche 28 avril à 9h30
Participation de la confrérie à la messe
le 2ème dimanche du mois
lundis 8 et 15 avril 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 12 avril

Mission Jeunes

Contact : Guillaume (06 40 41 10 75)
18/30 ans : partage et formation les 4 et 11 avril

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
Médecins et humanitaires en zones de combat
Pour les médecins et humanitaires présents dans les zones de combat qui risquent leur
vie pour sauver celle des autres..

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

