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« Les disciples furent remplis de joie à la vue du Seigneur » (Jean 20, 20)
Joyeux mois de mai ! Le muguet a fleuri, les aubépines se sont épanouies,
les prés ont reverdi, les vignes ont fleuri. Joyeux mois de mai, avec tous
ces jours chômés, le 1er mai, le 8 mai, le jeudi de l’Ascension …
Joyeux mois de mai, entre Pâques et Pentecôte, justement ce temps où
l’Eglise vit ces semaines de grande proximité avec le Christ Ressuscité,
vivant et présent à Ses disciples, à Son Église, en ces « temps de Pâques ».
Cette grâce offerte, c’est la Paix, comme Jésus l’a donnée au Cénacle, au
matin de Pâques : « La paix soit avec vous » (Jean 20, 19-21). Accueillons cette Paix pascale
au fond de nous-mêmes, chaque jour, en toute chose !
Et puis, le plus grand cadeau de Pâques, c’est la joie d’être sauvés.
Pendant tout le temps de Pâques, il est essentiel de cultiver en soi, dans la prière
personnelle d’abord, la gratitude de se savoir sauvé par la mort et la résurrection de Jésus
et, dans un cœur simplifié par le Carême, de vivre une allégresse sereine et pleine de joie.
Cette Joie promise par Jésus : « Je vous verrai de nouveau et votre cœur sera dans la joie, et
votre joie, nul ne vous l'enlèvera. » ; « Maintenant je viens vers Toi [Père] et je parle ainsi dans
le monde afin qu'ils aient en eux-mêmes ma joie complète. » (Jean 17, 13). C’est de cette joie
que les disciples sont remplis au matin de la Résurrection : « Ayant dit cela, le Christ

ressuscité leur montra Ses mains et Son côté. Les disciples furent remplis de joie à la vue du
Seigneur. » (Jean 20, 20).
Et la liturgie de l’Église nous aide aussi à entretenir la joie pascale par des moyens
sensibles. L’Alleluia résonne désormais avant la lecture de l’Évangile, dans les antiennes, les
psaumes, les hymnes et les chants. Au milieu du chœur, le cierge pascal est allumé, la cuve
baptismale est mise en valeur. Les ornements sont blancs. Musique et fleurs sont à
l’unisson.
Bien sûr, cette grâce de Pâques, c’est la Vie, la Vie offerte par le Christ en abondance
(Jean 10, 10), la Vie qui a du poids, la Vie qui ne finit pas, la Vie éternelle. La résurrection
de Jésus produit comme « une onde de choc » qui se répand dans tout l’univers. Qu’elle se
répande aussi dans l’univers de nos existences !
Dans une Vie qui a la couleur de l’Amour, qui a le bon parfum de la fraternité du
Ressuscité - « Mais va trouver mes frères » dit Jésus ressuscité à Marie-Madeleine devant
le tombeau ouvert (Jean 20, 15). La fraternité est Pascale ou elle n’est pas ! Tout
simplement. Elle ne peut pas se fabriquer seulement humainement. Sa source en est le
Christ ressuscité. Elle est forte et fragile à la fois. Forte en Dieu, fragile en l’homme. Nous
devons la protéger pour qu’elle se partage avec tous. Avec les plus ébranlés par l’existence.
Une fraternité qui ose partager notre plus beau cadeau : ce bonheur de croire au Christ
Jésus, mort et ressuscité. Tout être humain peut entrer dans cet Amour divin qui relève et
met en route pour une vie pleine de couleurs et de parfums.
Que le Saint Esprit souffle sur nous tous, en ce mois de mai. Comme Il le fit sur les
apôtres et Marie, mère de Jésus. Qu’Il nous conduise et nous prépare à Sa venue à
Pentecôte.
Alors, joyeux mois de mai à chacun et à tous !

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
Mercredi 1/5
Jeudi 2/5
Vendredi 3/5

18h30
8h00
8h00
18h30

Mariage de Margaux Arbo et Edouard Braastad (de Sainte
Croix) à l’Abbaye de Bassac (16)
Baptême d’Andréa Levergeois à Tonneins (47)

Samedi 4/5

9h30
11h15
18h45

Dimanche 5/5
Mardi 7/5
Mercredi 8/5
Jeudi 9/5
Vendredi 10/5
Samedi 11/5

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

Dimanche 12/5
Mardi 14/5
Mercredi 15/5
Jeudi 16/5
Vendredi 17/5

Dimanche 19/5
Mardi 21/5
Mercredi 22/5
Jeudi 23/5
Vendredi 24/5
Samedi 25/5
Dimanche 26/5
Mardi 28/5
Mercredi 29/5
Jeudi 30/5

Ascension

Vendredi 31/5

Visitation

Samedi 15/6

Messe à Ste Croix
Messe à St Michel
Ste Croix (adoration et confessions à 18h00)
Pas de messe
Pas de messe
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

Mariage d’Hélène Bertrand et Kevin Alessandri (de Saint Michel)
à La Rochelle (17)

Samedi 18/5

Samedi 8/6

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

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

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 à Ste Croix
Messe à St Michel
Pas de messe

Mariage de Mariette El Khour et Fety Jaomanjaka (de Sainte
Croix) au Liban
Mariage de :
Pauline Lieux et Lyonel Slimani (de Saint Michel) à Pau (64)
Delphine Bourges et Alban Cotillon à Sainte Croix

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 5 et 26 mai.
 du 6 au 10 mai, le Père Bruno Tantini sera absent.
 vendredi 10 mai : concert à Sainte Croix à 20h30
 samedi 11 mai : concert à Saint Michel à 16h00
 dimanche 12 mai : 56ème journée mondiale de prière pour les vocations
 dimanche 19 mai : récollection des confirmands du diocèse à St Amand (Caudéran)
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 28 mai 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.

JEUNES
Week-end 14-18 « Chrétien et j’le vis bien ! » les 18 et 19 mai à l’Abbaye de
Sablonceaux (inscriptions : bit.ly/we1418sbx052019)

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 28 mai à 20h30 (vidéo de 30 mn + partage)
avec la Communauté du Chemin Neuf
À LA BASILIQUE SAINT MICHEL
samedi 25 mai à 20h30 : procession des bougies ND de Fatima
dimanche 26 mai à 9h30 : procession d’adieu ND de Fatima
Participation de la confrérie à la messe
le 2ème dimanche du mois
lundis 6 et 27 mai 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 3 et 24 mai

Mission Jeunes

Contact : Guillaume (06 40 41 10 75)
18/30 ans : partage et formation les 2 et 16 mai

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
L’Église en Afrique, ferment d’unité
Pour qu’à travers l’engagement de ses membres l’Eglise en Afrique soit ferment d’unité entre
les peuples, signe d’espérance pour ce continent.

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

