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Ils sont en route, les mages, l’œil fixé sur l’étoile… Ils appartiennent, comme les 

bergers au peuple des veilleurs. Ils scrutent le ciel pour comprendre le monde et 

soudain ils ont vu ce que personne n’avait vu : du nouveau, du neuf. 

Les bergers étaient les pauvres du pays mais ils appartenaient au peuple de l’Alliance, 

de la promesse, de la mémoire et de la patience. 

Les mages n’appartiennent pas au peuple de l’Alliance mais Dieu leur parle aussi en 

modifiant soudain l’ordre du monde 

Les bergers et les mages, deux peuples de veilleurs qui vont se rencontrer autour d’un 

même évènement, d’un même signe : un nouveau- né emmailloté, couché dans une 

mangeoire. 

Après l’annonce faite à Marie, à Joseph, aux bergers, voici l’Epiphanie, l’annonce 

faite aux Nations, à tous les hommes de bonne volonté qui cherchent le sens de ce qui 

est. 

 

 
 

Puisse la rencontre de ces deux peuples autour de l’enfant de la crèche rendre gloire à 

Dieu et apporter plus de paix au monde que Dieu aime ! 

 
P. Christian Haury s.j. 

 
 
 

Les bergers et les mages… 



Calendrier 
 
 

Retrouvez toutes les infos sur le site www.ndanges33.fr. 
 
 

Dimanche 2 
janvier 

11h NDA Messe de l’Epiphanie 

18h30 NDA Messe de l’Epiphanie 

Mardi 4 jan 8h45 – 9h15 NDA Messe avec ACTE 
Jeudi 6 janvier 20h15 NDA Réunion EAP 

Vendredi 7 
janvier 

19h – 21h NDA 
Réunion de l’Aumônerie des 
collégiens 

Samedi 8 jan 18h  NDA Réunion MEJ 
Mardi 11 
janvier 

20h NDA 
Soirée d’échange sur le rapport de la 
CIASE 

Jeudi 13 
janvier 

19h30 – 21h 
Maison 
Beaulieu 

Soirée d’Ethique Publique  
(voir plus bas) 

Ven 14 janvier 19h15 – 22h NDA Soirée Ciné-pizza 

Samedi 15 
janvier 

10h30 – 12h NDA Eveil à la Foi 

10h30 – 16h NDA Préparation au mariage 

17h – 19h NDA 
Veillée de prière Dépose ton fardeau 
et prie pour le monde 

Mardi 18 jan 20h30 NDA Pères et bière 

Vendredi 21 
janvier 

19h – 21h NDA 
Réunion de l’Aumônerie des 
collégiens 

Samedi 22 jan 15h30-17h30 NDA DUEC (Devenir Un En Christ) 
Dim 23 jan 11h NDA Messe animée par les collégiens 

Jeudi 27 jan 20h15 NDA EAP 
Dim. 30 jan 9h30 – 16h NDA Préparation au mariage 

Lundi 31 jan 10h30 – 12h NDA Réunion de l’Aumônerie des EPHAD 

Vendredi 4 
février 

19h – 21h NDA 
Réunion de l’Aumônerie des 
collégiens 

Dim. 6 février 11h NDA Messe des Familles 
 
Nous souhaitons de bonnes vacances au Père Patrice qui est en congés bien mérités 
jusqu’au 6 février ! 
 
  



Rapport de la CIASE à Notre Dame des Anges 
 

 
Une seconde soirée d’échange sur le rapport de la CIASE est organisée le 11 janvier 
2022.  
La participation à cette soirée se fait sur inscription, le nombre de participants étant 
obligatoirement limité pour faciliter l'échange. 
Ceux qui voudraient participer sont invités à envoyer un message 
à https://ndanges33.fr/contact/ 
 
 

 
 

Que deviennent les soirées d'éthiques publiques de Bordeaux en 2022 ? 
 

 
Depuis plusieurs années, vous étiez invités à venir écouter les débats d’éthique 
publique que diffusait le Centre Sèvres depuis Paris. La soirée était suivie d’un débat 
avec des intervenants locaux. 
 
Cette année, vous pouvez toujours aller écouter sur RCF les débats d’éthique 
publique du Centre Sèvres. 
Mais en plus, à Bordeaux, avec le soutien de la revue Etudes, nous avons décidé 
d’organiser 4 fois par an, un débat d’éthique publique dans les locaux de la Maison 
Saint Louis Beaulieu sur un sujet d’actualité indépendant du Centre Sèvres, avec 
des intervenants locaux. 
 
Nous envisageons de filmer ces rencontres afin que ceux qui n’ont pu y assister 
puissent les revoir sur YouTube. 
A tout moment, vous pouvez aller sur le nouveau site consacré aux soirées éthiques 
de Bordeaux pour trouver toutes les informations sur les futures soirées et sur celles 
que vous aurez éventuellement manquées.:  https://ethiquepublique33.org/.  
 

 
 

 
Soirée d’éthique publique du jeudi 13 janvier 2022 à 19h30:  La fraternité est-elle 
possible en politique ? 
 
Soirée animée par Nathalie Sarthou-Lajus 
avec les interventions de : 
Pierre Hurmic, maire de Bordeaux 
Véronique Fayet, ancienne présidente du Secours Catholique 
Mazarine Pingeot, professeur de philosophie à Science Po Bordeaux 
  
Attention : réservation obligatoire sur https://ethiquepublique33.org/. 
 

https://4pe6w.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/1lnaE08H33ohw0td1PIJLheexHHm4bP-n940P8v3RASd6ysFJhh57JYz2cwNcGU-Bx39SviLNZbrlsuE8caf4idLp5otsFN_6QvQ1fwNss1I9bmU3GAkymAg_qbtHgf6sptaScGkx6kHvKn4Rd9I0-yElDSbLBEOcfr1KsRLhJBVuxjlXq57maRjJMOXcHm0KdugfWaqNg
https://ethiquepublique33.org/


En novembre, nous avons lancé une souscription 
pour permettre de récolter des dons et réaliser 
des travaux de confort et de sécurité pour tous : 

les charges de chauffage annuelles, une barrière de protection du baptistère et la 
sécurisation de l'ouverture de certains vitraux.  
 
Le conseil économique souhaite remercier tous les donateurs qui ont permis de 
récolter près de 12 000 euros sur les mois de novembre et décembre. En respectant 
le souhait de chaque donateur sur l'objet de son don, ces 3 travaux pourront être 
réalisés sans amputer la gestion quotidienne des finances de la paroisse. Nous avons 
même dépassé le montant nécessaire : ce budget sera utilisé pour d'autres travaux 
importants à venir (remplacement de l'ensemble des ampoules, amélioration de la 
sonorisation, etc...).  
Nous espérons que ces travaux vous permettront d'apprécier encore plus votre 
église et vous remercions à nouveau pour votre générosité.  
Nous savons que votre générosité ne s'arrête pas là puisqu'elle se matérialise 
également pour le denier de l'église mais aussi lors des différentes quêtes 
hebdomadaires (par carte bleue ou en liquide). Ces dons-là sont également cruciaux 
pour la gestion au quotidien de la paroisse. 
 
Dans les prochains mois, nous vous présenterons une synthèse des comptes de 2021 
pour que vous puissiez voir comment sont utilisés ces dons. 
 

Le conseil économique de Notre Dame des Anges 
 
 
 

 

 
Vœux de l’Equipe d’Animation Pastorale 

 
Les membres de l’Équipe d’Animation Pastorale, prêtres et laïcs, 

ont la charge de coordonner et de promouvoir les activités de votre 
paroisse. 

 
Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 2022, pour vous, vos proches et 

notre communauté de Notre-Dame des Anges. 
Que le monde et l’Église trouvent plus de paix, de fraternité et de communion en 

cette année nouvelle. 
Et que notre paroisse rayonne toujours plus de l’amour de Dieu. 

 


