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Chers amis, 
 
Tous les prêtres du diocèse ont reçu cette lettre de notre archevêque, Jean Paul 
James, que je me dois de vous transmettre : 
 
" Chers Frères et Soeurs, 
 
Mardi 5 octobre, M. Jean-Marc Sauvé, président de la CIASE, la Commission 
Indépendante sur les Abus Sexuels dans l'Eglise, remettra publiquement aux 
évêques de France et aux supérieurs des congrégations religieuses le rapport que 
l'Eglise lui a commandé, il y a 3 ans. 
 
Ce rapport va présenter un tableau de ces faits terribles de pédophilie, analyser la 
manière dont l'Eglise les a traités et faire des recommandations. Pour leur part, les 
évêques se sont mis à l'écoute des personnes victimes et ont pris en mars dernier 
toute une série de décisions supplémentaires qu'ils ont présentées à tous les fidèles 
dans une lettre aux catholiques de France. Nous sommes engagés dans la mise en 
œuvre de ces mesures nouvelles pour faire de l'Eglise une maison plus sûre. 
 
Mardi prochain, la publication du rapport de la CIASE va être une épreuve de vérité 
et un moment rude et grave. Nous allons recevoir et étudier ces conclusions pour 
adapter nos actions. Je vous tiendrai informé car cette lutte contre la pédophilie 
nous concerne tous. C'est dans une attitude de vérité et de compassion que j'invite 
chacun d'entre vous à recevoir le contenu de ce rapport. Mais avant tout, nos 
pensées, notre soutien et nos prières vont continuer d'aller vers toutes les 
personnes qui ont été abusées au sein de l'Eglise. 
 
Que le Seigneur de justice et de miséricorde nous conduise sur le chemin d'une vie 
nouvelle." 
 
Mgr Jean Paul James 
 

Je n'ai rien à rajouter sinon qu'il nous faut prendre très au sérieux cette affaire, en 
parler entre nous, prendre toutes les mesures préventives nécessaires, et apporter 
tout notre soutien à ceux et celles qui autour de nous ont été victimes de ces abus. 
 

Père Georges Cottin, sj 



Calendrier 
 
 

Dimanche 3 
octobre 

11h NDA Rentrée du MEJ 

Lundi 4 
octobre 

20h30 NDA Pères et Bière 

Vendredi 8 
oct. 

19h NDA Ciné pizza pour les collégiens 

Samedi 9 oct. 10h30 – 12h NDA Eveil à la Foi 
Dim 10 oct A confirmer NDA Journée pour les Servants d’Autel 

Jeudi 14 oct 20h15 NDA Réunion EAP 

Vend. 15 oct 19h NDA 
Réunion de l’Aumônerie des 
collégiens 

Dimanche 17 
oct 

11h NDA Messe des familles 

Vacances scolaires du 23 octobre au 7 novembre 

Samedi 23 oct 17h – 19h NDA 

ATTENTION CHANGEMENT DE DATE 
ET D’HORAIREAIRE 
Soirée de prière « Dépose ton 
fardeau et prie pour le monde » 

Dim. 31 oct.   Attention : pas de MT 
Lundi 1er 
novembre 

11h NDA Messe de la Toussaint 

Tous les rassemblements annoncés ci-dessus sont maintenus sous réserve de 
directives ministérielles l’interdisant. 
 

 

HORAIRES DES MESSES à Notre Dame des Anges 
 

- Mercredi à 18h30 
- Jeudi à 18h30 
- Dimanche à 11h + la Messe qui prend son temps à 18h30 

 
 

Pour être tenus au courant des dernières actualités concernant Notre Dame des 
Anges, vous pouvez vos inscrire sur le site internet : https://ndanges33.fr/je-
mabonne-a-la-newsletter/. Vous recevrez la newsletter dans votre boite mail toutes 
les semaines. 
 

NEWSLETTER 

https://ndanges33.fr/je-mabonne-a-la-newsletter/
https://ndanges33.fr/je-mabonne-a-la-newsletter/


Vous trouverez également toutes les informations sur les différents groupes et 
activités proposés au sein de la paroisse sur le site http://ndanges33.fr  
 
 
 
 

 
SEMAINE DE PRIERE ACCOMPAGNEE 

     
 

La paroisse Notre Dame des Anges avec l'appui des Chemins Ignatiens en Bordelais 
(CIB) propose 

une semaine paroissiale de prière accompagnée 
sous la forme de 7 jours de retraite dans la vie 

à l'écoute de la Parole de Dieu 
 
Lieu : dans les locaux de la paroisse Notre Dame des Anges  
Dates : du dimanche 28 novembre 2021 au samedi 4 décembre 2021 
 
 Programme : 

 Le dimanche 28 novembre de 16h à 18 h : lancement de la semaine et prise de 
rendez-vous avec les accompagnateurs : chaque jour de la semaine à une 
heure qui vous convient un temps de prière personnelle et une rencontre 
avec votre accompagnateur (trice) 

 Le samedi 4 décembre de 9 h 30 à 11 h : un temps de clôture, une messe 
d'action de grâce et un partage du verre de l'amitié 

 
Cette semaine de prière accompagnée est une manière simple de vivre une retraite 
spirituelle au milieu de vos occupations quotidiennes. 
 
 
Renseignements :  Annie Delbousquet   07 51 52 44 32    -  ndaseppac@gmail.com 
 
Pour s'inscrire : sur le site de la paroisse Notre Dame des Anges ou le site CIB 33 
vous trouverez le bulletin d’inscription 
 
ou par courrier à adresser à Françoise Normandin - NDA -  208 rue de Pessac  33000 
Bordeaux 
 
 
 
 
 

http://ndanges33.fr/
mailto:ndaseppac@gmail.com


REJOINDRE UNE EQUIPE D’ANIMATION LITURGIQUE :  
POURQUOI PAS MOI ? 

 
Vous appréciez chaque dimanche une messe animée par lectures, chants, et soutien 
musical. Pour perpétuer ce service d’Eglise tout au long de l’année, nous avons besoin 
de vous. 
A ce jour, 5 équipes de bénévoles sont mobilisées pour préparer chacune à leur tour, 
la liturgie d’un dimanche ou d’une célébration. 
 
Quel engagement cela représente-t-il ? Chaque équipe a en charge la préparation de 
8 à 9 messes dans l’année. Cela signifie une réunion de préparation dans les semaines 
qui précédent et l’animation de la messe elle-même. Le planning est établi pour toute 
l’année mais modulable en fonction des contraintes des uns et des autres, lors des 
périodes de vacances notamment. 
 
De quelles compétences avons-nous besoin ? Pas besoin d’être un spécialiste de la 
liturgie ou de connaître tous les chants par cœur : tous les supports sont fournis pour 
vous aider au mieux. Vous intégrez une équipe de personnes aux parcours, aux âges 
et aux expériences variées. Toutes vos idées pour rendre nos messes vivantes et aider 
notre communauté à prier ensemble sont les bienvenues ! 
 
Je ne sais pas chanter ! Aucun problème : cela n’est pas votre rôle. Pour l’animation 
des chants, comme pour la musique, vous pouvez vous appuyer sur l’équipe des 
animateurs de chants. 
 
Que vais-je en retirer ? TOUT ! La préparation de la messe est avant tout un moment 
d’échange, de partage autour de la Parole de Dieu et de prière commune avec votre 
groupe. Ce temps permet de vivre la messe autrement, de ne plus être spectateur, 
mais bien acteur et témoin de notre Foi. 
 
Si vous souhaitez plus de renseignements, vous pouvez contacter Virginie POLI, en 
charge de la coordination de ces équipes. (virginiepoli@gmail.com) 

 

mailto:virginiepoli@gmail.com

