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Nous entrons en Carême, un Carême marqué par la guerre en Ukraine, par les 
travaux préparatoires au Synode Romain, par des baptêmes d'adultes et 
d'enfants au sein de notre communauté paroissiale de Notre Dame des Anges, 
par les beaux témoignages du CCFD un peu partout dans le monde, par des 
temps de prières et de célébrations que nous souhaitons belles et priantes... 

Tout cela fait beaucoup de choses, avec l'impression que le temps file, de plus 
en plus vite, et que peut-être nous passons à côté de l'essentiel... Mais 
l'essentiel n'est-il pas notre relation personnelle à Dieu ? Et cette relation, elle 
se vit de deux manières intimement liées, indissociables, complémentaires : la 
prière et le service. 

Nous chercherons à privilégier l'une et l'autre au cours de ces quarante jours à 
venir : 

 la prière personnelle, la méditation de l'Ecriture Sainte, le silence et 
le recueillement d'un côté, pour vivre le quotidien de nos journées 
dans la proximité du Seigneur, 
 

 et de l'autre l'attention, la bienveillance, vis-à-vis de mon frère, pour 
reconnaître chez celui qui est malade, qui souffre, qui est seul ou 
découragé le visage du Crucifié. 

Que ce temps particulier du Carême nous fasse revivre les quarante années 
d'Exode du Peuple Juif en marche vers sa libération ou les quarante jours de 
tentation de Jésus dans le désert en quête de sa vraie nature et de sa vocation 
de Fils de Dieu. 

                    Bon Carême à chacun d'entre vous ! 

Georges 

 
 



Calendrier 
 
 

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

Sam. 5 mars 

10h30 – 16h NDA Préparation au mariage 

17h – 19h NDA 

Préparation de la liturgie de la 
Semaine Sainte par les Equipes 
d’Animation liturgique et l’équipe du 
catéchuménat 

Jeudi 10 mars 20h30 – 22h NDA Pères et Bière 
Ven. 11 mars 19h15 – 22h NDA Ciné-catho pour les collégiens 

Samedi 12 
mars 

10h30-12h30 NDA Eveil à la Foi 
15h30-17h30 NDA DUEC Devenir Un En Christ 

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

Dim. 13 mars 11h NDA Messe des familles 

Lundi 14 mars 9h30 – 16h30 NDA 
Réunion de l’équipe « Accueil des 
familles en deuil » avec le secteur 
pastoral  

Mer. 16 mars 20h15-22h15 NDA Préparation au mariage 
Ven. 18 mars 20h15-22h15 NDA Equipe d’Animation Pastorale (EAP) 
Mardi 22 mars 20h NDA Conférence CCFD 

Dimanche 20 
mars 

9h30 – 11h NDA Préparation à la 1ere Communion 
des enfants de l’Eveil à la Foi 

11h NDA 
1er Scrutin des 5 catéchumènes 
adultes baptisés durant la Veillée 
Pascale. 

Samedi 26 
mars 

9h30-11h30 NDA Chemin de prière de Carême 

 
Grand 
Lebrun Journée diocésaine pour les fiancés 

Dimanche 27 
mars 11h NDA 

2ème scrutin des catéchumènes 
adultes baptisés durant la Veillée 
Pascale. 

Mer. 30 mars 20h15-22h15 NDA Préparation au mariage 

Jeudi 31 mars 19h – 20h30 Beaulieu 
Conférence « Les Jésuites dans le 
monde » 

Samedi 2 avril 9h30-11h30 NDA Chemin de prière de Carême 

Dimanche 3 
avril 

11h NDA 
3ème scrutin des catéchumènes 
adultes baptisés durant la Veillée 
Pascale. 

Rappel : Adoration tous les mercredi et jeudi de 17h30 à 18h30 avant la messe de 
18h30. 



SACREMENT DE RECONCILIATION 
Durant le Carême, les prêtres vous proposent le Sacrement de Réconciliation de 
manière individuelle, tous les mardis de 16h à 18h par le Père Georges et tous les 
jeudis de 16h à 18h par le Père Patrice. 
Si aucun de ces horaires ne conviennent, vous pouvez prendre rendez-vous avec le 
Père Georges. 
 
 
SEMAINE SAINTE :   Voir tous les horaires sur le site internet et sur la feuille infos du 
mois d’avril. 
 
 
 

INFOS A RETENIR 
 
 
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, 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
A SAVOIR : Du 16 au 19 mars, le Père Josy BIRSENS, délégué du Père Provincial des 
Jésuites de France vient rencontrer la communauté et les acteurs de NDA. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
Célébration du 450ème anniversaire de la fondation du Collège Tivoli. 
Messe le 19 mars à 10h30 célébrée à la Cathédrale Saint-André de Bordeaux, présidée 
par Mgr James, archevêque de Bordeaux et le Père François Boëdec, provincial des 
Jésuites de France. 

 



 
Présentation du livre de Charbel Matta : La mission des Jésuites de Ghazir – 
1843-1965  lors de la conférence donné par le Père Georges Cottin et Charbel Matta. 
Date : Jeudi 31 mars à 19h 
Lieu : Maison Saint Louis Beaulieu 
 

 

RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DE L’EQUIPE D’ANIMATION PAROISSIALE (E.A.P) 

Qu’est-ce que l’E.AP. ? 

C’est une équipe de chrétiens qui sont appelés à 
collaborer à l’exercice de la charge pastorale du curé. 
Elle participe étroitement à la mission de l’Eglise locale, 
dans la fidélité aux orientations diocésaine. Elle 

s’efforce, avec le curé, de décider, de mettre en œuvre et de coordonnées les activités 
habituelles ou exceptionnelles de la paroisse. 

Chaque année, des membres de l’équipe sont renouvelés. Cette année, c’est 
Dominique Normandin qui termine son mandat. Nous le remercions 
chaleureusement pour son investissement dans cette mission ! 

Vous êtes donc à nouveau sollicités pour appeler des membres de notre communauté 
à rejoindre l’équipe. Les bulletins pourront être déposés dans une boîte au fond de 
l’église tout au long du mois de mars.  

Nous vous remercions d’avance pour votre participation active ! 

 

SOLIDARITE 

Un besoin relativement urgent 

Notre Dame des Anges assure l'aumônerie de 3 Ephad  : Clos 
Serena, Villa Pia et Talenssa, mais les équipes vieillissent et 
ont besoin de renfort. 

Si vous disposez d'un peu de temps, en général le mardi ou le mercredi après-midi, et 
si vous avez du goût pour animer une Eucharistie, porter la communion ou réciter un 
chapelet avec d'autres, vous seriez les bienvenus ! Pour cela une manière toute 
simple: vous prenez un rendez-vous avec le Curé, Georges Cottin. Il vous recevra très 
volontiers et discernera avec vous comment procéder ! 


