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Claude Charvet m’invite à écrire cet éditorial, peut-être pour me présenter un 
peu, surtout pour dire dans quel état d’esprit j’arrive à Bordeaux pour prendre 
la responsabilité de la Paroisse Notre Dame des Anges. 
 
Je suis lyonnais d’origine, comme Claude du reste. Je suis entré dans la 
Compagnie de Jésus en 1963. Mes quinze premières années de ministère, je 
les ai vécues dans les quartiers Nord de Marseille, comme prêtre ouvrier, en 
étant également impliqué dans les associations de quartier comme dans la vie 
de la Paroisse. Mon désir, en plein accord avec celui de la Compagnie, était de 
vivre au plus près de la vie des gens. 
 
Après un bref passage au Tchad, j’ai été ensuite envoyé à Bordeaux, à Lormont 
plus précisément, où je suis resté une quinzaine d’années en travaillant à 
l’AFEPT en animant l’espace Bilan de Compétences. C’est là que j’ai connu un 
certain nombre d’entre vous, que je retrouve aujourd’hui avec joie. 
A soixante ans, la Compagnie m’a invité à travailler dans les Centres Spirituels, 
les Coteaux Païs à Toulouse pendant six ans, le Chatelard à Lyon pendant sept 
ans, et Penboc’h près de Vannes ces six dernières années. 
 
J’arrive donc, à 77 ans, avec un grand désir, celui de servir encore un peu, de 
contribuer, autant que je le pourrai, à la vie de la Paroisse dont j’ai entendu à 
de multiples occasions le plus grand bien, et de veiller à la croissance, au 
respect, et à l’écoute de tous ceux qui viennent chercher là une nourriture et 
un profit spirituel. 
 
J’ai vraiment besoin de vous, de vos conseils éclairés, de votre bienveillance, 
de votre indulgence même, pour servir au mieux, dans l’amitié, la confiance et 
la bonne volonté réciproque. 
 
Merci à vous ! 
 

Père Georges Cottin, s.j. 
 



Calendrier 
 
 

Dim 5 sept 11h NDA Messe d’au-revoir du Père Claude 
Charvet 

Dim 5 sept 18h30 NDA Reprise de la Messe qui Prend son 
Temps suivi du Pot de l’Amitié 

Merc 8 sept 20h NDA Rencontre des Equipes d’Animation 
Liturgique avec le Père Cottin 

Vend 10 sept 19h30  
(à confirmer) 

NDA Ciné – Pizza 

Samedi 11 
sept 10h – 12h NDA 

Inscriptions groupes jeunes 
(aumônerie collégiens / catéchèse / 
MEJ) 

Dim 12 sept 18h30 NDA Messe qui Prend son Temps (MT) 
suivie du Pot de l’Amitié 

Vend 17 sept 20h30 NDA Concert de musique sacrée (voir 
détails ci-dessous) 

Samedi 18 
sept 

10h – 12h NDA 
Inscriptions groupes jeunes 
(aumônerie collégiens / catéchèse / 
MEJ) 

18h30 St Nicolas 

Installation du nouveau curé du 
secteur le Père Gérard Faure par 
Monseigneur Jean-Paul James.  
(Voir détails ci-dessous) 

Dim 19 sept 
15h – 17h NDA Groupe de prière : Dépose ton 

fardeau et prie pour le monde 
18h30 NDA MT suivie du Pot de l’Amitié 

Lundi 20 sept 20h30 NDA 
Réunion Equipe d’animation 
Paroissiale (EAP) 

Mardi 21 sept  NDA Rentrée Caté 

Samedi 25 
sept 

9h30 – 12h30 NDA Formation à la liturgie  
(voir détails ci-dessous) 

15h30 – 18h NDA DUEC Devenir Un En Christ : Foi et 
homosexualité 

Dim. 26 sept 
11h NDA 

Messe de rentrée 
Installation du nouveau curé de 
NDA, le P. Georges Cottin par le P. 
Samuel Volta 

18h30 NDA MT suivie du Pot de l’Amitié 
Samedi 2 
octobre 9h30 – 16h30 

Salle 
Peyriguère 

Journée de formation des 
accompagnateurs de la SEPPAC 



Tous les rassemblements annoncés ci-dessus sont maintenus sous réserve de 
directives ministérielles l’interdisant. 
 
A noter :  
Tous les mardi soir dans l'église le groupe de l' EAU VIVE accueille dans l'église NDA 
à partir de 20 h 30 jusqu'à 22 h tous ceux qui désirent entrer dans la louange et se 
porter dans la prière.  
 
 
 
 

Inscriptions de la rentrée pour les jeunes 
 
>> Eveil à la Foi 
Rentrée le samedi 9 octobre 2020 à NDA de 10h30 à 12h. 
Il y aura 2 autres rencontres durant ce trimestre, le dimanche 21 novembre pour la 
messe de 11h, et le samedi 11 décembre de 10h30 à 12h. 

 
>> Catéchèse : Pour les enfants CE2, CM1 et CM2  (8-10 ans) 
Rentrée pour tous le Mardi 21/09/2020 à 17h 

Durant l’année, les enfants seront invités à se retrouver chaque mardi de 17h à 
18h30 à Notre Dame des Anges. 
 
>> MEJ 
Le MEJ, c’est des réunions une fois toutes les 3 semaines, où on bricole, on chante, 
on échange sur nos vies et sur des sujets de société. 
Un temps est également prévu pour prier, et aussi … partager un repas ! 
Deux rassemblements de toutes les équipes dans l’année et puis pour ceux qui le 
souhaitent pourquoi pas un Camp d’été. 
 
>> Aumônerie des Collégiens 
Elle accueille les jeunes pour des rencontres régulières, des temps d’échange, des 
repas, des actions, des messes et des temps forts. Elle leur permet de se préparer à 
la profession de foi et à recevoir les sacrements, en particulier le baptême et la 
première Communion. 
Rencontres en période scolaire 2 vendredis par mois de 19h à 21h à NDA. 
Première séance le vendredi 1er Octobre. 
 
 

Pour tous ces groupes : Inscription à Notre Dame des Anges les : 
 Samedi 11/09/2021 de 10h à 12h 
 Samedi 18/09/2021 de 10h à 12h 



Formation à la liturgie : LE NOUVEAU MISSEL de la Liturgie romaine. 
Samedi 25 septembre de 9h30 à 12h30 dans l’église de NDA. 
Animateur : Jean-Marie DESPEYROUX. 
 
Fil rouge : nous saisir de l’opportunité de la nouvelle traduction du missel qui doit 
entrer en application le premier dimanche de l’Avent pour revisiter ensemble les 
différents temps de la Messe, les liens qu’ils entretiennent entre eux, le sens qu’ils 
font ensemble, afin de mieux percevoir le service qu’une assemblée est en droit 
d’attendre d’une équipe liturgique. 
Ouvert à tous ceux qui ont du goût pour mieux comprendre la liturgie. 
 
 
 
 
Installation du nouveau curé du secteur le Père Gérard Faure par Monseigneur Jean- 
Paul James à l'église Saint Nicolas le Samedi 18 septembre à 18h30. Puis cocktail 
dinatoire au Lycée St Vincent de Paul... (inscriptions et 10€ par personne) 
 
 
 
 

Concert de musique sacrée, autour de JS BACH avec Voix Debout 
Vendredi 17 septembre à 20h30 à NDA 

Notre petit groupe de musiciens chrétiens est constitué d'une flûtiste, Hélène 
Guédès, deux sopranes, Marie-Philomène Bourgoin et Céline Pelloquin, une 
violoncelliste, Freyja Potet et un pianiste, Jean-Louis Foucard. Nous participons aux 
célébrations sur plusieurs paroisses depuis de nombreuses années, et nous sommes 
animés par notre joie de partager et faire partager des moments musicaux et 
conviviaux. Nous avons préparé un programme baroque pour l'année 2021.  

Suite à la Covid-19, nos concerts sont offerts aux paroisses qui nous accueillent pour 
les aider à combler leur déficit budgétaire.  

Participation libre 

 

 


