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Notre Dame des Anges, Sainte Jeanne d’Arc, St Victor 

 
 

Pèlerinage à Loyola 

 

Les 11 et 12 mai derniers avait lieu à Loyola le week-end de notre secteur Saint-

Victor/Sainte-Jeanne d’Arc/Notre Dame des Anges. Plus de 100 personnes de tous les âges 

ont participé à ce déplacement. Nous avons pu découvrir le sanctuaire de Loyola et 

notamment visiter la « casa santa », le manoir natal de saint Ignace de Loyola, « enchâssé 

» dans le vaste bâtiment du sanctuaire. Cette visite a été l’occasion de mieux comprendre 

la vie et la vocation du fondateur de la Compagnie de Jésus. 

  

Un temps de partage a permis des échanges riches en petits groupes. Ce fut l’occasion de 

mettre en commun nos joies et nos questionnements sur notre vie de foi et de mieux nous 

connaître entre membres du secteur. Les jeunes et les ados avaient également leurs 

propres groupes. De nombreux temps de jeux et de détente ont permis de profiter du 

cadre verdoyant et de la météo clémente du week-end. Le samedi soir une super veillée 

intergénérationnelle nous a réuni autour d’un quiz sur la vie de Saint Ignace et des 

questions de connaissance générale. 

  

Le dimanche matin, le groupe a rejoint la chapelle d’Olatz pour la célébration de 

l’eucharistie. Au retour vers le sanctuaire, nous avons pu découvrir la basilique. Dessert 

surprise, chants, partage sur le silence avec les ados et rangements ont ponctués le 

dimanche après-midi avant le retour vers Bordeaux. Un grand merci aux animateurs qui 

ont rendu possible ce très bon week-end de rencontres et de découvertes. Et merci à Toi 

Seigneur pour tous ces partages et ces sourires. Vivement le prochain week-end de 

secteur! 

 

Emmanuel LE CLERC, Membre de l’EAP.  



 
CALENDRIER 

 
      

Lundi 3 juin 10h -12h NDA Accueil des familles en deuil 

 20h30 NDA EAP 

Mardi 4 juin   

9h30-16h NDA 
SEPPAC : Semaine Paroissiale de 
Prière Accompagnée : formation 
des accompagnateurs 

19h15 NDA Mardi d’Ethique Publique : 
Progrès : des raisons d’espérer ? 

Mercredi 5 juin  
15h Saint Victor 

Equipe Rosaire avec Messe à 
16h30 

20h30-22h NDA Pères et Bières 

Jeudi 6 juin   20h - 22h Communauté Equipes liturgiques du secteur 

Vendredi 7 juin   

19h-21h30 NDA Rencontre Collégiens 

19h -22h 
NDA Salle 
Peyriguère 

CINE PIZZA  

Samedi 8 juin 
11h 

 
17h 

NDA 
Baptême de Jean Gabriel 
 
Baptême de Cassiopée Iglésias 

Dimanche 9 juin 11h NDA 

PENTECOTE 
1ère communion des enfants du 
caté  
Messe des familles. Pas de MT. 

Jeudi 13 juin 20h - 22h NDA 
Soirée de prière: Dépose ton 
fardeau et prie pour le monde. 

Vendredi 14 juin 
20h - 22h 

 
NDA 

Préparation Baptême et 
confirmation adultes. 

Samedi 15 juin 10h et 15h NDA 
Messes de profession de foi des 
collégiens de Tivoli. 

Samedi 15 juin 14h à 17h NDA Rencontres MEJ des Jeunes 



Témoins (JT) et Témoins Aînés 

Dimanche 16 juin 11h NDA 
Messe avec profession de foi de 
collégiens promesses scoutes 

Lundi 17 juin 

15h30 Saint Victor 
MCR : Mouvement Chrétien des 
Retraités. 

17h-18h30 NDA 
 Conférence Saint Vincent de 
Paul.  

Mardi 18 juin  20h -22h NDA   
Assemblée Générale des 
Chemins Ignatiens en Bordelais. 

Samedi 22 juin   

10h-14h NDA   
Eveil à la foi suivi d'un pique-
nique dans le jardin 

17h NDA Baptême nouveau-né Baratte 

18h30 Ste JA 
Baptême de Maïana Mahé-
Ducasse pendant la messe.  

Dimanche 23 juin  

11h 
 

 
18h30-20h 

NDA 

Baptême de Chloé Meynard de 
l’éveil à la Foi durant la messe. 
 
Messe qui prend son Temps 
suivie d'un repas partagé. 

Lundi 24 juin    19h à 22h Communauté EAP 

Mercredi 26 juin  19h à 22h Communauté Equipe Préparation Mariage 

Dimanche 30 juin  11h NDA 

Entrée en Catéchuménat de 
Anastasia, Sara, Margot et Anne-
Marie  
Baptême de Jayden KHASSOUF 

Lundi  1 Juillet 20h30 NDA EAP 

Mardi 2 Juillet  9 h à 16 h Martillac 
Journée de relecture de la 
Mission pour les LEME et 
Services diocésains. 

Jeudi 4 juillet  18h à 22h Beaulieu 
Relecture de mission pour les 
LEME et services diocésains. 

      



 
Messes dans les maisons de retraite 
Mercredi 5 juin  15h  Villa Pia 
Mercredi 12 juin  16h30  Clos Serena    
Mercredi 19 juin  15h  Rue Lagrange 
Vendredi 21 juin  14h30  Croix Rouge 
Vendredi 21 juin  11h  Talanssa 
      
 
Soirée d’éthique publique :  Progrès : des raisons d’espérer ? 
Le succès des formations écologistes aux élections européennes est venu confirmer, 
s’il en était besoin, l’inquiétude de nos contemporains – surtout les plus jeunes - sur 
l’avenir de la planète. Il ne s’agit même plus de discuter les effets pervers de la 
croissance, comme dans les années  1970, à l’époque du rapport du Club de Rome. Il 
semble que nous sortions en fait d’une longue période pendant laquelle la croyance 
dans le progrès (ou le développement), humain, scientifique, économique, social, 
permettait d’attendre des jours meilleurs pour l’humanité. Cette perspective s’est-
elle définitivement évanouie, ou conservons-nous encore quelques raisons 
d’espérer ? 
 
Avec la participation de : 
Dorothée Browaeys, biologiste de formation, elle dirige TEK4life qui s’emploie à 
accélérer la bascule vers une société réajustée aux milieux vivants, après avoir été 
responsable de la rubrique Sciences du quotidien La Croix. 
Jean-Michel Debrat, ancien directeur général adjoint de l’Agence française de 
développement, chargé des relations institutionnelles de l’Observatoire Pharos. 
 
 

Messes dominicales : 
* À NDA : 

 11h tous les dimanches 

 La «Messe qui prend son temps à l’écoute de la Parole»: 18h30 - 20h puis 
pot de l’amitié 

* À St Victor : Messe dominicale anticipée le samedi à 18h30 
* À Ste Jeanne d’Arc : Messe dominicale anticipée le samedi à 18h30 
En semaine : 

● Chapelet le lundi à 18h30 & messe le mardi à 18h30 à Ste Jeanne d’Arc 
● Chapelet le mercredi à 18h suivi de la messe à 18h30 à NDA 
● Adoration le jeudi à 17h30 suivie de la messe à 18h30 à NDA 
● Chapelet le vendredi à 18h suivi de la messe à 18h30 à l’oratoire à St Victor. 

 


