Éditorial de Mgr Le Vert pour le mois de novembre
Voilà un titre qui peut nous surprendre ! La Toussaint, qui célèbre cette multitude de
saints « anonymes » qui ont vécu une vie ordinaire et sont devenus saints au jour le jour,
rappelle de façon extraordinaire que la sainteté est faite pour nous. Mais comment
croire que la sainteté est notre vocation fondamentale, malgré nos limites et nos faiblesses ? Pour nous, un saint est une figure de vitrail, qui fait des miracles, et surtout qui
ne pêche jamais… Rien à voir avec nous !
Or ce n'est pas cela, être saint. Pour le comprendre, posons-nous une simple question.
Quel est le but de la quasi-totalité de nos actions chaque jour ? La réponse est tout aussi
simple : le bonheur. Et ce qui rend les humains heureux, c’est d’aimer et d’être aimé.
Mais nous désirons tous aimer et être aimé parfaitement, infiniment. Pourtant, nous
savons bien que l’amour parfait n’existe pas sur terre. Or l’homme ne peut désirer
quelque chose qui n’existe pas. S’il désire un amour parfait, c’est que celui-ci existe :
c’est Dieu. Dieu est l’amour absolu, sans limite. Ainsi, en voulant être heureux par un
amour parfait, c’est Dieu lui-même que nous recherchons, sans le savoir parfois. Mais
pour aimer, il faut être avec celui qu’on aime. L’appel au bonheur nous pousse donc à
aller vers Dieu. Et ceux qui sont avec Dieu, on les appelle les saints, tout simplement.
Être saint ou être heureux, c’est la même chose ! À la question : « Voulez-vous être saint
», notre réponse peut être hésitante. Mais à la question : « Voulez-vous être heureux »,
la réponse ne fait aucun doute. Il est alors crucial de savoir si nous croyons que le vrai
bonheur est en Dieu, qu’il est Dieu. Cela oriente toute notre vie.
Être saint, c'est se laisser aimer par le Seigneur, et aimer en retour Dieu et les autres,
autant que nous le pouvons. Être saint, c'est se reconnaître pécheur et se redresser
après avoir été pardonné, comme le dit Thérèse d’Avila : « Un saint, c’est un pécheur
qui se relève toujours ». Et plus on est saint, plus on se relève vite... Le premier pas de
la sainteté, ce sera alors de reconnaître qu'en moi, il existe tout ce qu'il faut pour cela,
parce que Dieu l'a déposé. Tout ce que j'ai à faire, c'est laisser l’Esprit Saint, l’Esprit de
sainteté faire son travail en nous.
Mais souvent, la sainteté nous rebute inconsciemment, car nous savons bien qu'il va
nous falloir changer bien des attitudes. Nous sommes invités à ne pas avoir peur de vouloir être des saints, parce que c’est l’Esprit qui nous le fait devenir.
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Or, nous avons tous en tête ce qu’on pourrait appeler le « Top model spirituel » que
nous aimerions être, au bout de nos propres efforts, en faisant le « régime spirituel »
qui irait bien… Sauf que nous ne serons jamais ce « Top model spirituel », qui serait
d’ailleurs infiniment moins grand que le saint que Dieu veut faire de nous. Nous ne devenons pas saints par nos propres forces, et il nous faut entrer dans l’ambition de Dieu
pour nous.
La foi de l’Église nous affirme que le ciel est ouvert à tout homme, même et surtout à
ceux qui sont apparemment complètement « ordinaires », parce que ce sont eux qui
sont les plus nombreux au ciel, « une foule immense que nul ne peut dénombrer » (Ap
7, 9). Ces saints nous disent que la sainteté est en fait quelque chose de très répandue.
Le pape François nous le répète : « L’Esprit Saint répand la sainteté partout… J’aime voir
la sainteté dans le patient peuple de Dieu : chez ces parents qui éduquent avec tant
d’amour leurs enfants, chez ces hommes et ces femmes qui travaillent pour apporter le
pain à la maison, chez les malades, chez les religieuses âgées qui continuent de sourire…
C’est cela, souvent, la sainteté ‘‘de la porte d’à côté’’, de ceux qui vivent proches de nous
et sont un reflet de la présence de Dieu, ou, pour employer une autre expression, ‘‘la
classe moyenne de la sainteté’’ » (Gaudete et exultate n° 6-7).
Au sein de cette sainteté ordinaire et répandue, le Pape nous invite à éviter de nous
comparer, car chacun est unique. Il n’y a jamais eu et il n’y aura plus jamais sur terre
quelqu’un comme chacun de nous. Chacun est aimé de façon unique par le Seigneur, et
est appelé par lui à être tel saint bien spécifique. Pour cela, il nous a formés tels que
nous sommes. Il n'y a donc pas deux saintetés identiques dans le monde. Chacune est
incomparable. Quelle joie et quel émerveillement !

+ Jean-Marie Le Vert
Evêque auxiliaire de Bordeaux

VIE DU DIOCÈSE

“Visages du diocèse” avec Mgr James
Pour cette deuxième émission en sa compagnie, Blandine Jannin évoque avec Mgr
James la guerre en Ukraine, la messe de rentrée des soignants du diocèse, ou encore la
rencontre des prêtres étrangers. Consultez l'émission en entier en cliquant sur le lien
ci-dessous.
Écouter le podcast

https://www.rcf.fr/vie-spirituelle/visages-dudiocese?fbclid=IwAR15faPpyggrN837OPfMKNj6ZbN5XsXPP_tdgLRv0Aj5iFmuUi4JE_vEig&utm_source=sendinblue&utm_campaign=%20glise%20Catholique%20en%20Gironde%20-%2096%20Novembre%202022&utm_medium=email
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Messe de la Saint-André
Saint patron du diocèse de Bordeaux, saint André est célébré à la fin du mois de novembre. Rendez-vous à la cathédrale Saint-André de Bordeaux le 30 novembre à
18h30 pour la messe célébrée par Mgr James.
En savoir plus

https://nominis.cef.fr/contenus/fetes/30/11/2022/30-Novembre2022.html?utm_source=sendinblue&utm_campaign=%20glise%20Catholique%20en%20Gironde%20-%2096%20Novembre%202022&utm_medium=email

Le diocèse recrute un directeur (H/F) de la Maison diocésaine
Saint-Louis-Beaulieu
L’association diocésaine de Bordeaux recrute un directeur pour la Maison Saint-LouisBeaulieu. Cette maison, située dans Bordeaux est le cœur de la vie pastorale du diocèse. Elle est à la fois lieu de vie des services diocésains, lieu de rencontres, mais aussi
lieu ouvert sur la cité en proposant des services divers (restauration, hôtellerie, foyer
étudiants, location de salles, radio…).
La mission
Sous la responsabilité directe de l’Économe diocésain, en étroite collaboration avec le
Vicaire général, vous portez la dimension pastorale et matérielle de la Maison SaintLouis-Beaulieu. Vous aurez à cœur d’en faire un lieu rayonnant sur le diocèse et sur la
cité.
Activités principales sur 2 axes
Porter la dimension pastorale
En accompagnant, animant et coordonnant la vie des services, des mouvements et les
acteurs de la maison. En vous appuyant sur la lettre pastorale « Osez l’avenir avec le
Christ », vous ferez de ce lieu le site central de la pastorale diocésaine. Vous contribuerez
au rayonnement de la maison diocésaine et vous garantirez la qualité des manifestions
et des évènements de la maison. Vous présiderez le Conseil de maison et favoriserez les
échanges pour assurer la vie fraternelle des différents utilisateurs de la maison. Vous
apporterez une attention particulière au bon équilibre entre activités pastorales, activités profanes, et utilisation à des fins économiques. Vous serez attentif à ce que l’image
véhiculée par la maison soit bien celui d’un lieu d’Église ouvert sur le monde. Vous chercherez à assurer la mutualisation des moyens (locaux, informatique, humains) entre les
différents utilisateurs de la maison.
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Vous serez garant de la sécurité et veillerez au respect de la réglementation liée à ce
lieu. Vous veillerez à la bonne gestion économique de la maison. En lien avec le Service
immobilier vous veillerez à son entretien et sa valorisation.

Manager les équipes la Maison Saint-Louis-Beaulieu
Responsable de l’équipe d’accueil de la maison, vous veillerez à favoriser la collaboration des équipes avec celle de l’activité commerciale « Espace Beaulieu » en lien avec
son responsable. Accompagné par le service RH, vous aurez en charge la planification,
la formation, le suivi de ces personnels.

Profil
De formation supérieure et fort d’une expérience réussie dans un poste à responsabilité, vous possédez de réelles compétences en management de structures associatives.
Vous êtes reconnu pour votre sens relationnel, d’adaptation et d’organisation. Force
de proposition et engagé dans la vie de l’Église, avec un sens profond du service, vous
faites preuve de dynamisme dans le respect de l’enseignement de l’Église.

Nature du contrat
Contrat à Durée Indéterminée, temps plein, forfait jours.
Rémunération en lien avec la grille indiciaire classification des accords du personnel
laïc au service de l’Église.
Disponibilité : Présence requise occasionnellement certains samedis.
Poste à pourvoir au 01 décembre 2022
Pour candidater, merci d’envoyer CV + Lettre de motivation par mail à recrutement@bordeaux.catholique.fr
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Un nouveau tabernacle et un nouvel autel pour l'église SaintBruno
Samedi 8 octobre, plus de 300 paroissiens étaient réunis en l’église Saint-Bruno pour assister
à la bénédiction par Mgr James du nouveau tabernacle et du nouvel autel. 350 ans après la
fin des travaux d’aménagement du chœur, les fidèles ont découvert avec grande joie le nouvel autel et le nouveau tabernacle de leur église, classée au titre des Monuments Historiques
depuis 1862.
Leur réalisation a été confiée à cinq artisans girondins, maîtres dans leur domaine : Jean-Michel
Perret, ébéniste Meilleur Ouvrier de France (MOF) et membre de la commission diocésaine d’art
sacré; Patrick Noble, tourneur et torseur bois, MOF; Pierre Kauffmann, sculpteur d'art; Didier
Linardon, Maître Artisan et professeur à la Philomathique de Bordeaux et Christine Filatreau,
encadreuse, artisan d’art. Jean-Michel Perret, artisan principal du projet témoigne avoir éprouvé
une grande émotion lorsque les prêtres de la Fraternité Saint-Pierre lui ont accordé leur confiance pour la réalisation de ce projet : « L’Église a toujours participé à l’essor des métiers artistiques, et je suis heureux d’avoir réalisé un objet aussi précieux ».
Réalisé en ébène et plaqué à l’or blanc à certains endroits, le tabernacle a représenté un réel
défi pour les artisans. Ayant disparu depuis plusieurs décennies, l’objectif premier a été de redonner à l’église Saint-Bruno un tabernacle en accord avec son patrimoine historique. Agnès et
Thierry, couple de paroissiens ont été surpris du travail de restauration. Reprenant les mots de
Mgr James, Thierry souligne l’importance de la tradition et de l’esprit originel du tabernacle et
de l’autel qui ont été conservés. Il félicite le travail de recherche des artisans autour du bois et
de la couleur d’origine. Il rappelle également le passé de l’église en parlant du monastère des
chartreux construit sous l’épiscopat du cardinal François de Sourdis au début du XVIIème siècle.
« Nous devons rester humbles face à ces croyants qui étaient là avant nous » témoigne Thierry.
Pour Mgr James, archevêque du diocèse de Bordeaux « la beauté de cette église continue à nous
émerveiller. L’art sacré nous rappelle que nous chrétiens, nous marchons vers celui qui est l’auteur de la beauté, vers celui qui est beauté et nous en avons besoin aujourd’hui. »

Voir l’album photos

https://www.flickr.com/photos/cathobordeaux/52419714882/in/album-72177720302794985
Lire la bénédiction
https://bordeaux.catholique.fr/diocese/mgr-jean-paul-james/benediction-prononcee-par-mgr-james-pour-linauguration-du-nouveau-tabernacle-etdu-nouvel-autel-de-saint-bruno

Le MEJ souffle ses 60 bougies à Bordeaux
Les 11, 12 et 13 novembre 2022, le Mouvement Eucharistique des Jeunes (MEJ) invite tous ses
responsables, encadrants et amis à vivre un grand rassemblement intitulé « Effata » à Bordeaux. Ce rassemblement s’inscrit dans le prolongement des dernières Assises du mouvement
qui se sont tenues à Reims en 2019.
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Le rassemblement « Effata 2022 » sera l’occasion de faire un point d’étape sur les grandes orientations du mouvement que ce soit au niveau de la pédagogie, de la formation, des camps, des
liens avec la famille ignatienne mais aussi de donner des perspectives jusqu’aux prochaines Assises qui se tiendront en 2025.
Pendant près de trois jours, 400 participants venant de toute la France mais aussi de la Belgique
et du Luxembourg sont attendus pour des temps de travail, de fêtes, de prières. Ils expérimenteront une Église « en sortie », qui va à la rencontre de l’autre, notamment lors d’un temps de
déambulation dans Bordeaux le samedi 12 novembre après-midi. Le thème choisi pour ce rassemblement est celui porté cette année par le mouvement : « Confiance, lève-toi ! ».
La ville de Bordeaux n’a pas été choisie au hasard pour ce rassemblement. C’est en effet à Bordeaux qu’est née en 1925, la Croisade Eucharistique devenue en 1962 "Mouvement Eucharistique des Jeunes". C’est pourquoi les méjistes célébreront ensemble les 60 ans du mouvement
durant ce rassemblement. Au programme de cet anniversaire :

Vendredi 11 novembre :
Ouverture du rassemblement à 13h00 à l’établissement Saint-Joseph de Tivoli.
13h30 : Prière d’ouverture.
L’après-midi sera consacré à un temps de travail et un point d’étape depuis les dernières Assises
« Effata 2019 ». Ce temps de travail s’articulera autour de 4 grands axes :
La pédagogie et la formation au MEJ
Les liens entre le MEJ et la famille ignatienne
La Mission au MEJ en tant que Mouvement apostolique
Les différentes avancées du Mouvement tel que les camps, la musique …
21h00 : Veillée " Nos régions ont du talent "

Samedi 12 novembre :
Matinée consacrée à la poursuite du travail commencé le vendredi après-midi
14h00 : Grand jeu sous forme de déambulation à la découverte de Bordeaux
17h30 : Messe anniversaire à la basilique Saint-Seurin
21h00 : Spectacle « De François à François — un appel à la fraternité » joué par une centaine de
jeunes du MEJ de l’Ille-et-Vilaine, à l'église Sainte-Clotilde du Bouscat

Dimanche 13 novembre :
09h30 : Assemblée générale et actualités du mouvement
11h00 : Table ronde
12h00 : Prière de clôture
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Le Mouvement Eucharistique des Jeunes fête les 60 ans de sa refondation
Le rassemblement « Effata 2022 » est l’occasion de fêter les 60 ans du MEJ né en mars 1962
mais dont les racines remontent à un certain 13 novembre 1915 à Bordeaux.
En effet, c’est au cours Saint-Seurin qu’une équipe de 4ème-3ème est à l’initiative de ce qui sera
appelée la Croisade des enfants durant quelques années, avant de prendre l’appellation définitive de Croisade eucharistique en novembre 1922 puis "Mouvement Eucharistique des Jeunes"
en 1962 sous l’impulsion de Sœur Marie de la Présentation, née Geneviève Boselli, de la congrégation de Sainte-Clotilde et du Père Albert Bessières, jésuite.
Mais ne nous y trompons pas, le MEJ est bien le plus ancien mouvement de jeunes catholiques
de France et compte aujourd’hui plus d’un million de membres dans le monde entier. 107 ans
d’existence, un bel âge à fêter pendant ce rassemblement !
À cette occasion une plaque commémorative sera présentée et bénie durant la messe anniversaire puis apposée sur le lieu de naissance du Mouvement.

Familya, la nouvelle maison consacrée à la famille sur le diocèse
Le 15 octobre dernier, Mgr James a inauguré la maison Familya, une maison entièrement dédiée au soin des couples et des familles. Située à Talence, la structure se veut ouverte à tous,
couples en difficulté comme en bonne santé, jeunes ou plus âgés. Rencontre avec Laure et
Guillaume Camuset, ses responsables.

Pourriez-vous vous présenter ?
Laure : Nous sommes Guillaume et Laure. Mariés, nous sommes engagés dans le projet Familya
depuis que nous sommes arrivés dans la région il y a quatre ans. Je suis infirmière de formation
et Guillaume est médecin. Nous sommes formés aux questions d’accompagnement des couples
à la méthode naturelle et aux questions de sexualité. Depuis peu, nous sommes envoyés comme
responsables de la maison Familya par Mgr James.

Quel est le rôle de cette « maison des familles » bordelaise ?
Laure : L’objectif du lieu peut être compris à la lumière d’Amoris Laetitia, l’encyclique du pape
François sur la famille. Dans ce texte, le pontife nous réaffirme que la tâche la plus importante
de l’Église est de prendre soin des familles. Deux axes sont mis en lumière : renforcer l’amour et
guérir les blessures. Ces objectifs sont notre feuille de route. Familya est un lieu d’accompagnement à toutes les étapes de la vie affective destiné aux familles qui vont bien... afin qu’elles
continuent à aller bien ! Mais c'est aussi un lieu où l'on peut déposer ses souffrances. Nous
sommes tous confrontés à des difficultés dans nos vies. Familya est un endroit dans lequel on
peut en parler et essayer de guérir de ses blessures.
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Quelles activités proposez-vous ?
Laure : Les activités sont très variées et vont de la puberté au grand âge. Elles sont proposées
sous des formes multiples : ateliers, groupes de paroles, consultation individuelle, entretien en
couple… Il y a un axe « jeunesse » avec beaucoup de propositions sur l’estime de soi, les choix
d’orientation par exemple. Il y également un autre axe fort autour du couple avec des ateliers
pour tous les profils. À travers toutes ces thématiques, notre objectif est de prendre soin des
relations car elles sont précieuses. Nous pensons que si nous commençons par prendre soin de
nos liens familiaux, nous changeons progressivement les relations dans le monde.

Guillaume : Pour parler de choses plus difficiles, nous avons également de nombreux ateliers
pour les parents séparés, pour les couples en espérance d'enfant ou pour guérir d'une blessure
familiale par exemple. Les propositions de Familya vont du conseil conjugal pour un couple au
soin de la personne âgée en passant pas la personne célibataire. La seule thématique commune
est de renforcer les liens dans la famille, de prendre soin de notre estime de soi et de nos liens
avec les autres.

Ces services sont-ils gratuits ?
Laure : Non, ils sont payants car toutes les personnes qui animent les ateliers sont des professionnels. Nous pratiquons cependant des prix adaptés aux revenus et cela nous est arrivé de
proposer certaines choses gratuitement dans des cas très précis. Si la maison doit rester à l’équilibre, l’argent ne doit pas être un frein.

Comment est née l’intuition d’une telle maison à Bordeaux ?
Guillaume : La première maison Familya est née à Lyon. Elle a ouvert en 2014 grâce à un couple
de conseillers conjugaux. En recevant de nombreuses personnes dans leur cabinet, ces derniers
ont fait le constat suivant : il n’existe pas de lieu dans l’Église pour prendre soin de son couple !
Tant de personnes leur ont témoigné de leurs besoins d’outils pour se sortir de certains conflits...
Il fallait créer quelque chose ! Ainsi sont nées les maisons Familya, à Bordeaux et ailleurs.

Pourquoi le diocèse vous a-t-il accompagné dans ce projet et comment ?
Laure : Les relations sont au cœur de la mission de l’Église. Une famille qui va bien rayonne
autour d’elle ! Il y a un besoin fort de prendre soin des familles, qu’elles soient catholiques ou
non. Ce projet existe d’abord car nous sommes soutenus par Dieu, par notre évêque et par le
diocèse car c’est un projet diocésain ! Cela fait quatre ans que nous y travaillons. Il y a eu des
hauts, des bas, des difficultés. Nous avons vraiment pu être témoins de la force de l’Esprit saint.
Sans Lui, ce projet n’aurait pas pu voir le jour. Avant chaque réunion, nous avons un temps de
prière assez conséquent pour remettre nos activités sous le regard de Dieu, rester dans un esprit
de service.
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Guillaume : Mgr James a vraiment été un soutien pour nous. Il nous a encouragés chaque fois
que nous l’avons rencontré en nous rappelant que notre première mission, c’était notre famille.
À mes yeux, Familya s’inscrit dans la mission de l’Église mais pas comme on pouvait l’entendre
il y a deux ou trois siècles. C’est une mission qui rejoint les gens au cœur de leurs blessures. Alors
que certains vont se mettre au service des pauvres des bidonvilles, nous tentons ici de rencontrer une autre forme de pauvreté.

Peut-on se tourner vers Dieu en venant à Familya?
Guillaume : C'est une bonne question et je pense que oui. Nous sommes témoins du Christ par
notre façon d’être plutôt qu’en L’annonçant de manière très explicite. Face à quelqu’un qui a
une grande souffrance, notre mission va être d’abord de le rejoindre dans ce qu’il vit, de l'écouter, de l'épauler. Je pense que c'est en expérimentant un tel accueil que la personne peut ensuite
s'interroger sur ce lieu et peut-être se tourner vers le Christ.

Laure : Je dirais aussi que Familya n’est pas seule. Nous jouxtons la paroisse de la Sainte Famille
et nous sommes portés spirituellement. Les personnes qui viennent ici peuvent bénéficier de
cette synergie entre le patronage, la paroisse et la maison. Chaque personne est accueillie dans
cet ensemble.

Concrètement, qu’est-ce que les dons ont permis de financer et que reste-il à construire ?
Laure : Grâce au diocèse, grâce aux donateurs, grâce à la paroisse ainsi qu’à de nombreux mécènes particuliers très généreux, nous avons pu construire un pavillon d’accueil qui a été dessiné
par un architecte. Ce dernier fait partie de notre équipe de pilotage depuis le début. Il a voulu
créer une vraie maison, un endroit dans lequel on se sente accueilli, un lieu empreint de beauté,
une ambiance de maison de campagne.
Derrière ce pavillon, il y a également une partie en rénovation qui est financée pour le moment
au 2/3. Dans cet espace, nous sommes en train de construire une grande salle - pour les grands
groupes et les conférences - et trois petites salles qui seront des salles d’accompagnement individuel ou destinées à des petits groupes. Nous aurons enfin une cuisine pour pouvoir faire des
événements festifs. Ces salles seront partagées en écosystème avec la paroisse. Il nous manque
encore un peu de financements pour terminer ces travaux.

Quel est votre objectif dans les mois à venir ?
Guillaume : La maison propose déjà de nombreuses activités. Les ateliers ont bien démarré et
les personnes viennent. Tout ce que l’on peut souhaiter, c’est que ce lieu soit connu de tous !
N’hésitez pas à passer même si vous n’êtes pas inscrit à un atelier ! C’est vraiment notre souhait
que les gens se sentent accueillis. Nous voulons une maison vivante.

Laure : Nous souhaitons faire connaître toutes ces merveilleuses propositions - ateliers, groupes
de partage, consultations - qui sont, rappelons-le, toutes pensées par des professionnels.
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Nous touchons à des sujets intimes et il n’est pas toujours facile de faire la démarche de s’inscrire à un atelier lorsqu’on est en difficulté. Pourtant, à chaque fois, les gens qui font une telle
démarche sortent en se disant que tout le monde devrait en profiter. C’est une vraie chance.
Nous espérons que le bouche à oreille va porter ses fruits !

Pour en savoir plus
www.familya-bordeaux.fr

Les prochains ateliers
- Graine de Femme : lundi 24 octobre de 10h à 17h
- Stage Estime de soi pour collégiens : lundi 24 octobre de 10h à 17h
- Stage Grand Oral : jeudi 03 novembre de 9h à 16h
- Les cercles des futurs parents : lundi 07 novembre de 19h à 20h30

Installation du père Jean-Laurent Martin
Dimanche 9 octobre, de nombreux paroissiens étaient réunis aux côtés de Mgr James en
l'église Notre-Dame pour l'installation du père Jean-Laurent Martin. Découvrez les photos de
cette célébration.
Voir les photos
https://www.flickr.com/photos/cathobordeaux/albums/72177720302808307/with/52420584059/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=%20glise%20Catholique%20en%20Gironde%20-%2096%20Novembre%202022&utm_medium=email

Journée de la Pastorale de la Santé à Notre-Dames des Anges
Samedi 8 octobre, les membres de la Pastorale de la santé se sont retrouvés pour une journée de cohésion et pour célébrer trois confirmations. Découvrez les photos de cette journée.

Voir les photos
https://www.flickr.com/photos/cathobordeaux/albums/72177720302794450/with/52420181946/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=%20glise%20Catholique%20en%20Gironde%20-%2096%20Novembre%202022&utm_medium=email
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Concours de crèches de Noël
La Paroisse de Libourne organise le concours de Crèches de Noël. Ce Concours est ouvert à tous les habitants des environs de Libourne, adultes et enfants.
En savoir plus

https://www.catholibourne.fr/infos-pratiques/actualites/concours-de-cre-

ches

À la rencontre …
À l’occasion des 60 ans du Mouvement Eucharistique des Jeunes (MEJ), rencontre avec Florence Chavance responsable diocésaine du MEJ. Dans cette interview, elle présente le MEJ
ainsi que le rassemblement Effata qui aura lieu du 11 au 13 Novembre 2022 à Bordeaux.
Voir la vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=GyXxhbRBtWw

DOSSIER

Vivre la Toussaint
Comme son nom l’indique, la Toussaint est la fête de tous les saints. Chaque 1er novembre,
l’Église honore ainsi la foule innombrable de ceux et celles qui ont été de vivants et lumineux
témoins du Christ.
En savoir plus
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/lesgrandes-fetes-chretiennes/toussaint/372346-quest-ce-que-la-toussaint/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=%20glise%20Catholique%20en%20Gironde%20-%2096%20Novembre%202022&utm_medium=email

Horaires des célébrations avec Messes info
À l'occasion des offices de la Semaine sainte et de Pâques, retrouvez les horaires des différentes messes et célébrations près de chez vous.
Trouver un horaire
https://messes.info/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=%20glise%20Catholique%20en%20Gironde%20-%2090%20Avril%202022&utm_medium=email
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Que fêtons-nous à la Toussaint ?
À l'occasion de la Toussaint fêtée le 1er novembre, Jean-Luc Amiet, diacre et responsable de
la Pastorale des funérailles et des familles en deuil nous propose une réflexion sur le sens de
cette fête.
Peut-être vous demandez-vous ce que nous fêtons le jour de la Toussaint ? Tous les Saints, tous
saints ? Pourquoi cette solennité inscrite dans notre calendrier liturgique, presque à la fin de
l’année ? Ce que nous savons tous et toutes, c’est que cette fête nous vaut un jour férié et que
la tradition nous conduit sur les tombes de nos chers disparus.

Remontons un peu le temps pour comprendre. Au VIIème siècle, plus exactement le 13 mai 610,
le pape Boniface IV transforme le Panthéon, à Rome, dédié jusqu’à cette date au culte de « tous
les dieux » en église consacrée à Marie et à tous les martyrs des premiers siècles de notre ère.
Ce culte des martyrs sera célébré à cette date jusqu’en 835 où le pape Grégoire IV demandera
à l’empereur d’Occident, Louis le Pieux, de fixer cette fête le 1er novembre. Celle-ci s’enracine
donc dans la célébration des chrétiens, hommes et femmes, qui n’hésitèrent pas à donner leur
vie pour le Seigneur Jésus, parce que leur espérance en la vie éternelle était plus forte que la
mort, que toute mort.
Fêter tous les saints est bien plus que célébrer les personnes canonisées par l’Église depuis le
premier siècle. C’est entrer dans cette communion des vivants qui cherchent Dieu, qui l’ont
cherché et sont aujourd’hui face à Lui. Nous avons besoin de la prière, de l’intercession de celles
et ceux qui sont passés sur l’autre rive et que nous espérons retrouver un jour. Nous avons besoin de sentir cette communauté des vivants, qui ne s’arrête pas avec la mort. La Toussaint est
donc la fête de la joie, de l’espérance qui ne trompe pas, comme le dit saint Paul.
Jésus, avant sa mort sur la croix, prie son Père : « Père je veux que là où je suis, ceux que tu m’as
donnés soient aussi avec moi et qu’ils contemplent la gloire que tu m’as donnée. » Jn 17,24.
Jésus donne sa vie par amour, sur la Croix et son Père ne l’abandonne pas, il le ressuscite et veut
que nous ressuscitions avec Lui.
Cette fête est celle de tous ces chrétiens anonymes, de tous ces chercheurs de Dieu, qui ont
marché et qui marchent encore aujourd’hui à la suite de Jésus ; mais aussi de toutes ces femmes
et de tous ces hommes qui ne savent pas trop où aller et qui regardent vers Jésus, dans la confiance et la paix malgré les turbulences, les épreuves de la vie, les maladies, les échecs, et qui
découvrent qu’il est possible de traverser tout cela et de vivre avec Jésus le bonheur éternel.
Nous avons besoin de cette communion des vivants d’ici-bas et des vivants déjà auprès du Père,
pour témoigner, jour après jour de l’espérance qui est en nous. Lorsque la vie d’un de nos
proches s’arrête sur cette terre, autrement dit qu’il ou elle rend l’esprit au Père, nous célébrons
des obsèques en Église. Ce n’est pas la mort que nous célébrons, mais un hommage à la vie qui
a habité ce corps aujourd’hui sans vie. Nous demandons à Dieu d’ouvrir un avenir au défunt, de
lui donner une place au sein de la Trinité. Le 2 novembre, jour des défunts est un jour de mémoire. Gardons-nous d’oublier nos frères et nos sœurs qui sont partis avant nous, non pour nous
enfoncer dans la peine, le regret, la douleur du manque, mais dans l’espérance que notre condition humaine a un avenir. Alors cette célébration des défunts prend tout son sens dans la dynamique de la communion des Saints, à la suite de la fête de la Toussaint.
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Que fêtent les chrétiens à la Toussaint ?
Découvrez en images la signification de la Toussaint grâce à une vidéo proposée par le journal
La Croix.
Voir la vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=SB-jOfcQhMY

Toussaint et Halloween, est-ce la même chose ?
Chaque année, le 31 octobre, c’est Halloween, une fête d’origine celte. N’est-ce pas, pour les
catholiques, une occasion à saisir pour redécouvrir la Toussaint ?
En savoir plus

https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandesfetes-chretiennes/toussaint/448163-toussaint-halloween-meme-chose/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=%20glise%20Catholique%20en%20Gironde%20-%2096%20Novembre%202022&utm_medium=email

Comment vivre la Toussaint en famille ?
Découvrez quelques idées pour fêter et vivre la Toussaint en famille
En savoir plus

https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-lafoi/les-grandes-fetes-chretiennes/toussaint/426654-vivre-la-toussaint-en-famille/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=%20glise%20Catholique%20en%20Gironde%20-%2096%20Novembre%202022&utm_medium=email

Qu’est-ce que la sainteté ?
Le texte des Béatitudes, qui est l’Évangile lu au cours de la messe de la Toussaint, nous dit à sa
manière ce qu'est la sainteté.
En savoir plus

https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandesfetes-chretiennes/toussaint/448130-quest-ce-que-la-saintete/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=%20glise%20Catholique%20en%20Gironde%20-%2096%20Novembre%202022&utm_medium=email

Horaires des messes pour la Toussaint en Gironde
Retrouvez tous les horaires des messes qui auront lieu en Gironde à l'occasion de la fête de la
Toussaint.
En savoir plus

https://bordeaux.catholique.fr/vivre-et-celebrer/fetes-et-liturgie/horaires-desmesses-de-la-toussaint?utm_source=sendinblue&utm_campaign=%20glise%20Catholique%20en%20Gironde%20-%2096%20Novembre%202022&utm_medium=email
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Horaires des messes pour le jour des défunts
Le 2 novembre nous célébrons le jour des défunts. Retrouvez l'ensemble des messes qui auront lieu en Gironde à cette occasion.
En savoir plus

https://bordeaux.catholique.fr/vivre-et-celebrer/fetes-et-liturgie/horaires-desmesses-pour-les-defunts-1

ÉGLISE EN FRANCE
Mgr Bertrand Lacombe, nommé administrateur apostolique du
diocèse de Montauban
Le pape François a nommé le samedi 1er octobre, Mgr Bertrand Lacombe, actuellement archevêque d’Auch, administrateur apostolique du diocèse de Montauban, suite à la démission de
Mgr Bernard Ginoux, pour raison d’âge. Mgr Lacombe fut évêque auxiliaire de notre diocèse
entre 2016 et 2020.
En savoir plus

https://eglise.catholique.fr/conference-des-eveques-de-france/nominations/530182-mgr-bertrand-lacombe-nomme-administrateur-apostolique-du-diocese-de-montauban/

Mgr Ivan Brient, nommé évêque auxiliaire de Rennes
Vendredi 7 octobre 2022, le pape François a nommé Monseigneur Ivan Brient, évêque auxiliaire de Rennes. Il était jusqu’à présent vicaire général du diocèse de Vannes.
En savoir plus

https://eglise.catholique.fr/conference-des-eveques-de-france/nominations/530391-mgr-ivan-brient-est-nomme-eveque-auxiliaire-de-rennes/

Mgr Emmanuel Gobilliard, nommé évêque de Digne
Samedi 15 octobre 2022, le pape Francois a nommé Monseigneur Emmanuel Gobilliard,
évêque de Digne. Il était jusqu’à présent évêque auxiliaire du diocèse de Lyon.
En savoir plus

https://eglise.catholique.fr/conference-des-eveques-de-france/nominations/530499-mgr-emmanuel-gobilliard-est-nomme-eveque-de-digne/
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ÉGLISE UNIVERSELLE
Intention de prière du Pape - Novembre 2022
En novembre, prions pour que les enfants qui souffrent – ceux qui vivent dans la rue, les victimes des guerres, les orphelins – puissent avoir accès à l’éducation et retrouver l’affection
d’une famille.

Présentation de la Vierge Marie, fêtée le 21 novembre
Cet épisode de la vie de la Vierge Marie ne se trouve pas dans les quatre évangiles, mais dans
un livre apocryphe, le "protévangile de Jacques".
En savoir plus

https://nominis.cef.fr/contenus/fetes/21/11/2022/21-Novembre-2022.html

Saint André, fêté le 30 novembre
Il était de Bethsaïde en Galilée, sur les bords du lac de Tibériade. Avec son frère Pierre, il vivait de la pêche.
C'était un assoiffé de Dieu.

En savoir plus
2022.html

https://nominis.cef.fr/contenus/fetes/30/11/2022/30-Novembre-

AGENDA
Événement
Assemblée plénière des évêques de
France
Du 3 au 8 novembre à Lourdes
La Conférence des évêques de France est
constituée de l’ensemble des évêques et
cardinaux de France. Elle se réunit deux
fois par an en Assemblée plénière. À l’automne 2022, l’Assemblée a lieu du 3 au 8
novembre. Découvrez le programme et les
principaux thèmes en cliquant sur le lien cidessous.
Plus d'informations

Exposition
"Ôde à l'amour inspirée du Cantique
des Cantiques"
Du 8 novembre au 3 décembre
Collectif de sept artistes multi-supports,
l'Ensemble Angelico vous propose une
exposition sur le thème du Cantique des
Cantiques.
Entrée libre du lundi au vendredi de 8h à
20h et le samedi de 8h30 à 13h. Vernissage le mardi 8 novembre à 20h30.
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Spiritualité
Deuxième session du parcours “Vigne et
Bible” à Saint-Rémi-de-la-Vigne
Le jeudi 24 novembre à 20h30
Chaque mois d'octobre à juin, les paroissiens de Bacalan se retrouvent autour de
deux mosaïques qui se font face.
Ils approfondissent les textes bibliques, découvrent les correspondances entre Ancien
et Nouveau Testaments et partagent sur ce
que
disent
ces
récits.
En savoir plus
Événement
Inauguration de l'orgue de la basilique
de Verdelais
Dimanche 27 novembre à 16h
Quelques mois après l'appel aux dons lancé
par le sanctuaire, le nouvel orgue de la basilique de Verdelais est enfin installé. Venez
nombreux pour ne pas manquer son inauguration.
11h: Messe et bénédiction de l'orgue
16h: Concert orgue, trompettes et voix
Libre participation aux frais
En savoir plus
Célébration
Fête de la Saint-André
Le mercredi 30 novembre à 18h30 en la
cathédrale
Saint-André
Comme chaque année au mois de novembre, le diocèse de Bordeaux célèbre
son saint patron. Venez vous aussi célébrer
saint André aux cotés de Mgr James, archevêque de Bordeaux, lors de cette célébration unique.

Renseignements :
05 47 50 21 10 et par mail –
contact@espacebeaulieu.fr
Formation
Conférence "Culture Wok, l'anti-culture ?" avec Fabrice Hadjad
Le 16 novembre à 20h à l'Athénée municipal
de
Bordeaux
Les AFC (Association Familiale Catholique) de Bordeaux vous proposent une
conférence avec Fabrice Hadjadj sur la
culture woke, notion tant à la mode ces
dernières années. Il sera pour l'occasion
mis à l'honneur par la librairie La Procure,
profitez
en
!
Réservation recommandée
Renseignements et inscription
Spiritualité
Veillée diocésaine de prière pour la
vie
Le vendredi 25 novembre à partir de
20h30
Le secteur paroissial des Jalles vous convie à une veillée de prière à l'église SaintMédard de Saint Médard en Jalles, en
présence de Mgr James.
En savoir plus
Retrouvez d'autres dates sur le site internet du diocèse.
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