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DES CHANGEMENTS DANS LA CONFIANCE 
 
 
Le 9 mai, Ashok Bodhana, notre curé depuis trois ans, célèbrera la messe de 11h 
à Notre Dame des Anges et nous rendrons grâce à Dieu pour tout ce qu’il nous 
a apporté : sa jeunesse (on a fêté ses 40 ans en janvier 2020…), sa capacité 
étonnante de proximité avec des personnes de toute génération, son goût pour 
annoncer la 
Bonne Nouvelle à temps et à contre-temps (y compris en anglais…), son désir de 
faire avancer la vie paroissiale comme une famille unie, son dynamisme pour 
faire vivre les réseaux nouveaux de communication, son art pour donner 
confiance et suivre les équipes qui se lèvent pour animer les différents secteurs 
de la paroisse… 
Au bout de trois ans, nous en voyons bien des fruits et nous en rendons grâce à 
Dieu le dimanche 9 mai… Il nous était prêté… Il doit rentrer en Inde pour une 
dernière étape de formation spirituelle… 
Bon vent à lui, alors que son pays connaît le pic de la pire crise sanitaire du Covid. 
Nos prières l’accompagnent. 
 
Comme il était convenu avec l’archevêque de Bordeaux, nos supérieurs jésuites 
continuent à envoyer un nouveau curé avec la pleine responsabilité de Notre 
Dame des Anges et des compagnons pour la paroisse, les Chemins Ignatiens en 
Bordelais et Saint Joseph de Tivoli. La complexité des nominations ne leur 
permet pas encore de dire qui succèdera à Ashok… C’est un peu comme la 
réponse d’Abraham à son fils Isaac : « Dieu pourvoira ! » J’assurerai l’intérim 
comme administrateur de la paroisse, nommé par Samuel Volta, le Vicaire 
général. C’est dans la confiance que nous pourrons accueillir celui qui sera 
nommé pour la rentrée scolaire et dont le nom vous sera communiqué dès que 
possible. 
 
Le paysage ecclésial du centre de Bordeaux se modifie aussi : les secteurs, mis 
en place en 1997, sont remodelés pour faire face à de nouveaux besoins et aux 
nombreuses transformations urbaines… La paroisse de Sainte Jeanne d’Arc va 



rejoindre le secteur de Saint Augustin avec le Père Jacques Faucher qui va loger 
sur place. Les églises de Sainte Eulalie, Sainte Geneviève, Saint Nicolas, Saint 
Victor et 
Notre Dame des Anges seront regroupées dans un seul secteur sous la houlette 
du 
Père Gérard Faure (ancien vicaire général pour les terres de Gironde, né dans le 
secteur) comme curé et Eloi Desrippes comme prêtre coopérateur et deux 
jeunes prêtres africains. Ce secteur va apprendre progressivement à travailler 
ensemble, à découvrir ses forces, à mutualiser certaines initiatives… 
 
Tout au cours du mois de mai, les chemins de l’alliance vont permettre à des 
écoliers de faire leur première communion (2 mai), à des adultes catéchumènes 
de se retrouver et à faire un nouveau geste d’intégration à la communauté de 
NDA (20 juin), à des collégiens de faire leur profession de foi (30 mai), à des 
adultes d’être confirmés le dimanche de Pentecôte (23 juin) à 16 h à la 
cathédrale, à des jeunes de Saint Joseph de Tivoli de recevoir la confirmation, la 
première communion et de faire leur profession de foi des samedi de mai et 
juin… 
Les autres groupes se réunissent fidèlement pour animer les liturgies 
dominicales, relire et partager leur vie, avancer dans la confiance et l’expérience 
du Christ ressuscité… 
L’important est bien l’avancée du peuple de Dieu conduit par l’Esprit Saint. Nous 
nous préparons à le recevoir ensemble à la Pentecôte…Qu’il embrase tout ! 
 
Claude Charvet sj 
 
 

Calendrier 
 
 

Dim. 2 mai 

11h NDA Premières Communions 

14h30 – 16h30 NDA Pères et Bières 

14h30 – 16h30 NDA Entre deux Mères 

14h30 – 16h30 NDA Catéchuménat adultes 

Mardi 4 mai 19h15 – 20h45 Beaulieu Ethique Publique (cf plus bas) 

Mercredi 6 mai 20h NDA 
Réunion d’évaluation des Equipes 
Liturgiques 



Samedi 8 mai 

  
Recollection Collégiens pour la 
Profession de Foi 

10h – 12h NDA Eveil à la Foi 

14h – 16h NDA MEJ 

17h30 NDA Messe en anglais 

Dimanche 9 
mai 

11h NDA Messe d’au-revoir pour le Père Ashok 

17h NDA Messe qui Prend son Temps 

Mer. 12 mai 
17h30 St Victor Messe anticipée de l’Ascension 

17h30 Ste JA Messe anticipée de l’Ascension 

Jeudi 13 mai 11h NDA Messe de l’Ascension 

Dim. 16 mai 14h30 NDA Groupe de Confirmation 

Samedi 22 mai 

10h- 12h NDA Confirmation des collégiens de Tivoli 

14h 
Salle 

Peyriguere 
Eau Vive 

Dim. 23 mai 
16h Cathédrale Confirmation Adultes 

  Pas de Messe qui Prend son Temps 

Samedi 29 mai 

10h – 12h NDA 
Première Communion des élèves de 1ère 
de Tivoli 

10h – 12h NDA Collégiens 

14h30 – 16h30 NDA DUEC 

Dim 30 mai 

11h NDA Profession de Foi de 12 collégiens 

14h30 – 16h30 NDA 
Dépose ton fardeau et prie pour le 
monde 

Mardi 1er juin 19h15  Beaulieu Soirée d’Ethique Publique 

Samedi 5 juin 
10h et 14h30 NDA Profession de Foi collégiens de Tivoli 

14h30 – 16h30 NDA MEJ 

 
 
 
 
 
 



 
Soirée d’éthique publique du mardi 4 mai 2021:  Les tensions Russie / Ukraine, 
symptômes des difficultés du post-communisme 

Plusieurs éléments récents attirent l’attention sur l’est de l’Europe. En Russie, la 
dégradation de santé d’Alexis Navalny en prison depuis son retour d’Allemagne et le 
projet des autorités de déclarer « extrémiste » sa Fondation de lutte contre la 
corruption. En Ukraine, le regain de tension à la frontière russo-ukrainienne, avec le 
regroupement de troupes russes, et les manœuvres navales russes en Mer noire. 
Est-ce le signe d’une évolution du régime russe vers un durcissement ? Comment les 
opinions des deux pays considèrent-elles leur gouvernement ? Comment les Russes 
voient-ils la situation en Ukraine ? Quelles sont les perspectives de règlement du 
conflit dans le Donbass ? 

Avec : 
- Tatiana KASTOUEVA-JEAN, diplômée de l’Université d’État d’Ekaterinbourg, 
directrice du Centre Russie-Nouveaux pays indépendants de l’Institut français des 
relations internationales (Ifri) 

Alexandra GOUJON, docteur en science politique, spécialiste des pays d’Europe de 
l’Est, en particulier de l’Ukraine, maître de conférences à l’université de Bourgogne. 
Elle enseigne également à l’Institut d’études politiques de Paris 

animé par Jean-Luc POUTHIER et François EUVE, sj 

Attention : changement de lieu : les soirées d’Ethique Publique ont désormais lieu à 
la maison Saint Louis Beaulieu, 145 rue Saint Genès 

 
Horaires des messes dans nos paroisses: 

Sainte Jeanne d’Arc 
 le mardi à 17h 
 le samedi à 17h 

Notre Dame des Anges 
 le mercredi : chapelet à 17h30 suivi de la messe à 18h 
 le jeudi : adoration à 17h30 suivie de la messe à 18h 
 le dimanche à 11h00. En période scolaire, les jeunes enfants sont accueillis 

pendant la liturgie de la Parole 
 le dimanche de 17h à 18h30 : MT (Messe qui prend son Temps à l’écoute de la 

Parole). 
Saint Victor 

 le samedi à 17 h 30 
 


