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« Déjà Décembre ! Je n’en reviens pas ! » 

Qui de vous n’a pas entendu quelqu’un s’exprimer ainsi ces jours-ci ? Pour ma 

part, je ne sais pas si le temps s’accélère, mais ce que je sais, ce que je sens, c’est 

qu’il y a plusieurs marmites sur le feu, et que je m’en réjouis parce que ça sent 

bon l’espérance ! 

La première marmite ce sont les fruits de la SEPPAC (Semaine de Prière 

Accompagnée) de la Paroisse : une quarantaine de personnes ont vécu tout au  

long de la semaine une sorte de retrouvailles avec leur Seigneur. Elles ont donné 

plus de temps à la prière, tout en profitant d’un accompagnement personnel et 

quotidien, sur mesure. 

Une seconde marmite, c’est la préparation de la soirée du 6 décembre autour 

du rapport de la CIASE sur les abus sexuels dans l’Eglise au cours des 50 ou 60 

dernières années. Beaucoup de personnes se sont inscrites, trop sans doute, et 

nous aurons peut-être à envisager une seconde soirée pour les retardataires, 

sans doute à la mi-janvier. 

Nous avons une cuisinière à quatre feux, alors la troisième casserole laisse 

deviner la soirée d’Ethique Publique du 13 janvier prochain, au Centre Beaulieu, 

dont la Paroisse Notre Dame des Anges est partie prenante. Le thème est 

particulièrement alléchant : « la fraternité est-elle possible dans le débat et 

l’agir politique ? » Nous aurons la chance d’avoir des intervenants de qualité en 

la personne de Nathalie Sarthou-Lajus, Véronique Fayet, Mazarine Pingeot, et 

peut-être même Pierre Hurmic. 

Et pour couronner le tout, la fête de Noël en perspective, avec tout au long de 

l’Avent des « témoins de l’espérance » qui viennent dimanche après dimanche 

nous faire le récit d’actions orientées vers le service des pauvres et l’accueil des 

maltraités de la vie. 

Réjouissons-nous de tout ce qui couve derrière toutes ces initiatives et 

efforçons-nous d’y joindre nos petits efforts à nous, même s’ils demeurent bien 

modestes. Songez à l’obole de la veuve en Luc 21,4 : « elle a donné tout ce 

qu’elle avait ! » 

Georges Cottin, sj 

Il s’agit d’organiser un dîner par trimestre pour se rencontrer, se découvrir et 

échanger entre paroissiens. Donc 4 repas dans l’année dans 4 maisons différentes 

pour redonner un sens au mot « communauté chrétienne », grâce à une activité 

conviviale : le repas partagé. 

Par équipe de 7 ou 8 : un couple reçoit à dîner et fournit le pain et le plat principal, 

les autres portent l’entrée, le fromage, le vin et le dessert. Constituées au hasard, les 

équipes mixent les générations. Cette proposition s’adresse à tous, couples, veufs ou 

veuves, célibataires. Un premier dîner sera organisé en janvier 2022, le second en avril 

Pour participer, rien de plus simple, inscrivez-vous ou réinscrivez-vous en nous 

précisant si vous souhaitez recevoir chez vous. Nous constituerons les équipes à partir 

du 12 décembre et nous vous transmettrons alors toutes les informations utiles. 

Caroline Prétet 

 

 

 

APPEL AUX DONS 

 

Dans les prochains mois, plusieurs dépenses conséquentes vont devoir être 

engagées par notre paroisse, pour un montant total de 10 000 €. Ces dépenses sont 

nécessaires pour garantir la sécurité et le confort de tous lors des différentes 

célébrations. En vertu de la loi de 1905, notre paroisse ne peut recevoir aucune 

subvention publique. Aussi, nous faisons appel à votre générosité pour l’entretien 

de ces locaux dont nous bénéficions tous. 

Il s’agit : 

- du paiement des charges de chauffage  

- de la mise en place d’une barrière pour sécuriser le baptistère  

- de la sécurisation de l’ouverture de certains vitraux 

 

Ces dons sont déductibles des impôts. Vous trouverez au fond de l’église des 

enveloppes contenant des bulletins de souscriptions. Il est également possible de 

réaliser un don (également déductible des impôts) directement en ligne en suivant 

ce lien :  https://donnons-bordeaux.catholique.fr/chantiers/un-nouveau-baptistere-

pour-notre-dame-des-anges/ 

 

Merci d’avance de votre générosité ! 



Rapport de la CIASE à Notre Dame des Anges 
 

 

Pour la soirée du 6 décembre 2021, les inscriptions sont complètes. Le nombre de 

participants était obligatoirement limité pour faciliter l'échange. 

Ceux qui voudraient participer à une autre séance sont invité à envoyer un message 

à https://ndanges33.fr/contact/ 

ou à se manifester auprès de Dominique Normandin. 

Une nouvelle rencontre sera alors organisée en janvier. La date vous sera alors 

communiquée dès qu'elle sera connue. 
 

 

 

Journée internationale des Droits de l’enfant 

 

La Journée internationale des Droits de l'enfant, qui a eu lieu le 20 novembre, célèbre 

le 32ème anniversaire de la Convention des droits de l'enfant adoptée à l’unanimité 

par l’Assemblée générale des Nations unies en 1989 : 54 articles déclinent les 12 

principaux droits de l'enfant  

 

Ø En France, les jeunes représentent 24% de la population. 

Ø En Gironde, 10 790 enfants sont pris en charge par l'Aide sociale à l'enfance 

(mesures éducatives à domicile ou placement) 

Ø 80% des mauvais traitements sur un enfant sont infligés au sein de la famille. 

Ø UN ENFANT MEURT TOUS LES 5 JOURS SOUS LES COUPS DE SES PARENTS 

 

En tant que communauté chrétienne, il y a urgence à agir !  

Plusieurs possibilités s’offrent à nous : 

- en étant des parents, grands-parents bienveillants. Il aura fallu attendre 2019 pour 

la France devienne le 56ème pays à reconnaître que l’autorité parentale s'exerce 

« sans violences physiques ou psychologiques".  

- par notre comportement citoyen : en alertant au moindre doute  

- en devenant famille d'accueil, trop peu nombreuses dans notre département pour 

accueillir tous les enfants. 

 

>>> Plus d’infos sur le site www.ndanges33.fr 

 

 

Les dîners de la paroisse 

 

Les confinements nous ayant éloignés les uns des autres, nous nous proposons de 

reprendre la possibilité de nous retrouver en soirées conviviales et 

transgénérationnelles entre paroissiens. 

Calendrier 

 

 

Samedi 4 

décembre 
19h NDA 

Réunion de l’Aumônerie des 

collégiens 

Dimanche 5 

décembre 
11h NDA 

Messe de la St François Xavier à 

Notre Dame des Anges en présence 

des familles des jésuites bordelais 

Lundi 6 

décembre 

9h30 – 16h 

NDA  

Salle St 

André 

Journée des équipes des ”Famille en 

deuil” organisée pour le nouveau 

secteur pastoral (Ste Eulalie, St 

Nicolas, St Victor, Ste Geneviève et 

NDA) par l’équipe de NDA. 

20h - 22h 
Salle 

Peyriguère 

Réunion sur le rapport de la CIASE – 

sur inscription 

Mardi 7 

décembre 

20h - 22h NDA 
Réunion des Equipes d’Animation 

Liturgiques pour préparer Noël 

20h30 - 22h NDA Pères et bières 

Mer. 8 déc. 18h30 NDA Messe de l’Immaculée Conception 

Ven. 10 déc. 19h15 NDA Ciné-Pizza pour les collégiens 

Samedi 11 

décembre 

10h30 - 12h NDA Eveil à la Foi pour les petits 

15h30-17h30 NDA DUEC Devenir Un En Christ 

Dim. 12 déc. 11h NDA Messe des Familles 

Samedi 18 

décembre 
17h – 19h NDA 

Soirée de prière Dépose ton fardeau 

et prie pour le monde 

Ven. 24 déc. 19h NDA Veillée de Noël 

Samedi 25 

déc 
11h NDA Jour de Noël 

Dimanche 26 

décembre 

11h NDA Fête de la Sainte Famille 

  Pas de messe à 18h30 

Ven 31 déc. 18h30 NDA 
Messe d’action de grâce pour l’année 

écoulée et Ste Marie Mère de Dieu 

Dimanche 2 

janvier 

11h NDA Messe de l’Epiphanie 

18h30 NDA Messe de l’Epiphanie 

 

Pour vivre le Sacrement de réconciliation : 

Les prêtres de la paroisse seront présents et disponibles chacun à leur tour 

chaque mardi et jeudi de 16 à 18h à partir du 7 décembre ; vous pouvez venir sans 

RDV. 

 

A noter : Le Père Patrice sera en congés amplement mérités du 2 janvier au 6 février. 

Prévoyez donc de le contacter avant ou après si vous en aviez besoin. 


