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J’ai vécu cette semaine une étrange et belle expérience, à travers deux enterrements, 
à 24 h d’intervalle… 
 
Le premier, mercredi : Patrick Boissarie, un pilier de Notre Dame des Anges où il a 
beaucoup donné de son temps et de son énergie, un père de famille attentionné, un 
grand serviteur du Pain de l’Amitié et de l’association Cancer Espérance. L’Eglise était 
pleine, d’une assemblée priante, reconnaissante, chantante, avec de très beaux 
témoignages et une foi partagée, unanime, à l’unisson… 
 
Et le lendemain les funérailles de Robert Apat, un employé municipal, orphelin à l’âge 
de 4 ans, militaire en Algérie pendant la guerre, marié puis divorcé, un taiseux, qui a 
refait sa vie avec une compagne auprès de laquelle il est resté 43 ans, jusqu’à ce que 
la mort les sépare : l’église presque vide, une assemblée qui ne chante ni ne répond 
aux prières, un seul témoignage certes mais empreint de vérité… 
 
Dans les deux cas, l’équipe d’accompagnement des familles en deuil a porté le même 
soin, la même délicatesse, la même attention aux personnes présentes et affectées 
par cette séparation. Et cela m’a émerveillé ! C’est cela la communauté chrétienne : 
une famille où tout un chacun a sa place, qu’il soit cadre ou petit employé, riche ou 
pauvre, savant ou s’exprimant par ses mains, où tout un chacun est aimé de Dieu et 
même reconnu comme son « préféré » ! 
 
Et si l’on ajoute à ces deux célébrations le fait qu’une paroissienne de NDA se rend 
présente à toutes les funérailles des gens de la rue, des SDF (trois cette semaine), 
quelque soit l’heure, la température ou la distance avec le lieu des funérailles, alors 
oui, je crois que notre communauté chrétienne est sur un bon chemin, celui sur lequel 
le Christ est venu nous appeler et nous guider ! Et je rends grâce à Dieu qu’il me soit 
donné d’en être le témoin ! 
 
 

Georges Cottin, curé de Notre Dame des Anges 



Calendrier 
 
 

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

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

Vendredi 4 
février 

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

20h  Ciné catho exceptionnel  (voir plus 
bas) 

Dim. 6 février 9h30 – 11h Salle 
Peyriguère 

Partage et réflexion communautaire 
sur le Synode (voir plus bas) 

Dim. 6 février 11h NDA Eveil à la Foi 

Dim. 6 février 11h NDA Messe des Familles - Quête pour les 
hospitalités de Lourdes 

Lundi 7 février 10h – 12h NDA Réunion de l’équipe Familles en deuil 
Mer. 9 février 20h15-22h15 NDA Préparation au mariage 
Jeudi 10 fév. 20h15 – 22h NDA Réunion EAP 

Sam.12 fév. 

10h – 12h NDA 
Préparation au Sacrement des 
malades (voir plus bas) 

15h30-17h30 NDA DUEC (Devenir Un En Christ) 

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

Dim. 13 fév 11h NDA Sacrement des malades au cours de 
la messe de 11h 

Mer. 2 mar 20h NDA Messe des Cendres 
Jeudi 3 mars 20h15 – 22h NDA Réunion EAP 
Vendredi 4 
mars 19h – 21h NDA Réunion de l’Aumônerie des 

collégiens 
Sam. 5 mars 10h30 – 16h NDA Préparation au mariage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CINE CATHO EXCEPTIONNEL – VENDREDI 4 FEVRIER  
Nous sommes tous invités, jeunes et moins jeunes le vendredi 
4 février 2022 à 20h à l’UGC de Talence. La séance sera suivie 
d’un échange avec le réalisateur Arnaud Fournier 
Montgieux.  

Brother c’est la rencontre des mondes, la réunion de ceux que 
tout pourrait opposer, une aventure humaine au cœur du 

ghetto de Newark, la bure de Brother François et les sneakers de Roberto… 

Ne manquez pas votre chance de voir ce magnifique film qui, à travers des 
témoignages bouleversants retrace le parcours de Frère François : d’ingénieur à 
Franciscain du Bronx. 

 
 
SYNODE 
A la demande du Pape François, les paroissiens sont invités à faire part de leurs 
réflexions sur la synodalité, c’est-à-dire sur l’être et le faire ensemble dans l’Eglise. 
 
L’EAP vous propose de nous réunir le dimanche 6 février 2022, salle Peyriguère, de 
9h30 à 11h pour réfléchir ensemble, par petits groupes, sur les actions à proposer. 
Nous composerons les groupes sur la base du questionnaire du diocèse que nous vous 
adresserons par retour de mail et il y aura un groupe sans thème pour recueillir vos 
propositions qui n’entreraient pas dans l’un des thèmes du questionnaire. 
  
Alors si vous voulez vous exprimer sur la marche de l’Église, envoyez-nous un mail, 
en retour duquel nous vous adresserons les pistes de réflexions établies par le 
diocèse. Ce ne sont là que des propositions et vous pourrez venir avec vos propres 
idées. Nous vous invitons à réfléchir déjà chez vous sur un ou plusieurs de ces 
questionnements qui vous concerne(nt) le plus. 
Nos échanges n’en seront que plus riches. 

 

 
SACREMENT DES MALADES 
 
Le 11 février, jour de la fête de Notre Dame de Lourdes, l‘Église nous invite à prier 
pour les malades.  
Dans cet esprit, à l’initiative de la Conférence Saint Vincent de Paul, la paroisse Notre 
Dame des Anges propose aux personnes qui le souhaitent, quelque soit le mal dont 
elles souffrent, de recevoir le Sacrement des Malades le dimanche 13 février durant 
la Messe de 11h . 



Nous donnons rendez-vous à toutes les personnes intéressées le samedi 12 février 
de 10h à 12h afin de partager, de prier, d’échanger et de se préparer à recevoir ce 
sacrement. 
 
Pour le bon déroulement de la célébration et de sa préparation, nous vous 
demandons de vous inscrire : 

 soit aux permanences de la paroisse le mardi et jeudi de 16h à18h, 
 soit sur le site de la paroisse 
 soit à la conférence St Vincent de Paul de la paroisse , 
 soit à la sortie de la Messe l’un de ces prochains dimanches 

 
 
CHEMIN DE PRIERE DE CAREME 
Thème : En chemin avec le christ 
Objectif : Vivre un temps de prière et de ressourcement avec la Parole de Dieu 
pendant ce Carême 2022 
Trois semaines de prière pour marcher sur les chemins de l’Alliance vers Pâques,  
quelque soit le point où j’en suis spirituellement : débutant ou plus avancé. 

La pédagogie de ce chemin de prière est la suivante : une méditation personnelle 
quotidienne des textes bibliques suivie d’un partage en groupe une fois par semaine, 
pendant 3 semaines (les samedi 19 mars,26 mars, 2 et 9 avril de 9h30 à 11h30  matin 
à Notre Dame des Anges)  

Animation : Odile Baron-Le Jeune. Marie-Cécile Frech, Thierry Balu, 
 
 
RAPPORT DE LA C.I.A.S.E. 
 
Deux rencontres ont été organisées autour du rapport de la C.I.A.S.E. sur la 
pédocriminalité.  
Pourquoi, en laissant derrière nous la fange soulevée par ces drames, ne pas se 
projeter résolument vers l’avenir pour le renouveau de notre Église ?  
 
Le projet est de former un groupe qui travaillerait en plusieurs séances sur les 
recommandations qui concluent le rapport, et d’y partager sur ce que nous 
souhaitons changer dans le fonctionnement du monde catholique, du plus haut 
niveau, jusqu’à celui du diocèse et de la paroisse. 
 
Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire via le courriel : 
redaction@ndanges33.fr ou dans la boite prévue au fond de l’église. En fonction de 
vos réponses, nous verrons ce qui pourra s’organiser. 
 
 


