Feuille infos

Mai - Juin 2022
Paroisse Notre Dame des Anges – 208 rue de Pessac à Bordeaux

La guerre en Ukraine
Pourquoi une telle violence ?
L’agression de la Russie contre l’Ukraine a suscité stupéfaction et incompréhension :
stupéfaction car nous pensions l’Europe à l’abri d’une nouvelle guerre de grande
ampleur. Incompréhension car cette guerre, comme toutes les guerres, est
insensée. Elle provoque tout ce que la Russie voulait éviter : une identité nationale
ukrainienne tournée vers l’Europe, une solidarité transatlantique renforcée et une
Europe plus unie que jamais. Le flot des femmes réfugiées mettant leurs enfants à
l’abri, l’ampleur des destructions, les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité,
… ont suscité l’indignation et un fort élan de solidarité. L’ampleur du mal infligé par
les Russes à leurs frères ukrainiens dépasse la mesure humaine et nous interroge.
Le récit du meurtre d’Abel par Caïn (Gn 4, 3-16) apporte un élément de réponse : la
jalousie qui découle de l’orgueil et conduit à la violence. La jalousie et,
subséquemment, le meurtre naissent d’une image fausse de Dieu, celle que le
serpent susurre à l’oreille d’Eve (Gn 3, 5), et d’une relation faussée avec Lui. La
parabole du fils prodigue (Lc 15, 11-32) ne dit pas autre chose. Le fils aîné est jaloux
de son frère cadet en raison de l’attitude de leur Père qu’il juge injuste à son égard.
La racine du mal est l’orgueil qui consiste, in fine, à vouloir être Dieu par soi-même
et non pas en accueillant humblement l’amour de Dieu qui nous veut parfaits
comme lui-même est parfait (Mt 5, 48).
Chacun de nous fait l’expérience de cet orgueil qui nous rend jaloux et agressifs.
Nous voulons rester maîtres de la situation, imposer notre point de vue… au
détriment d’autres mis sur la touche, ignorés et humiliés. L’orgueil est tapi en
chacun d’entre nous, prêt à se manifester.
C’est au contraire à un chemin d’humilité que le Christ nous invite, à une relation de
confiance, à une réponse d’amour à l’Amour : « Celui qui a mes commandements et
qui les garde, c’est celui-là qui m’aime » (Jn 14, 21) et : « Si vous gardez mes
commandements, vous demeurerez en mon amour, comme moi j’ai gardé les
commandements de mon Père et je demeure en son amour » (Jn 15, 10). La relation
juste avec Dieu se vérifie dans nos relations humaines, quand nous accueillons
l’autre tel qu’il est, un frère aimé de Dieu au service duquel nous nous mettons,
comme le Christ lui-même l’a fait.
Hugues Delétraz, de la Communauté jésuite de Bordeaux

Calendrier
Retrouvez toutes les infos sur le site www.ndanges33.fr.
Jeudi 5 mai
Vend. 6 mai
Lundi 9 mai
Jeudi 12 mai
Vendredi 13
mai
Samedi 14
mai
Dimanche 15
mai
Mardi 17 mai
Vendredi 20
mai
Dimanche 22
mai
Lundi 23 mai
Jeudi 26 mai
Vendredi 3
juin
Samedi 4 juin

19h30
15h – 17h
10h – 12h
20h15
19h15 –
22h00
20h30

Samedi 11
juin

Jeudi d’éthique public
1ère rencontre du groupe Renaître
Equipe Familles en deuil
Equipe d’Animation Pastorale (EAP)

NDA

Ciné catho pour les collégiens

NDA

Concert
Première communion collégiens de
Tivoli
Veillée de prière « Dépose ton
fardeau et prie pour le monde »

10h

NDA

17h – 19h

NDA

11h

NDA

Eveil à la Foi

20h – 22h

NDA

Réunion du Conseil Economique

19h – 21h

NDA

Aumônerie des Collégiens

11h

NDA

Profession de Foi des collégiens

10h – 12h
20h15
11h
15h – 17h
19h- 21h
15h

NDA
NDA
NDA
NDA
NDA
NDA

NDA

Réunion des aumôneries des EPHAD
Réunion sur la CIASE
MESSE DE L’ASCENSSION
Groupe Renaître
Aumônerie des Collégiens
Confirmation Tivoli
Bilan annuel des Equipes d’Animation
Liturgique
Equipe d’Animation Pastorale (EAP)

NDA

Ciné catho pour les collégiens

NDA

Profession de Foi des collégiens de
Tivoli

Mardi 7 juin
Jeudi 9 juin
Vendredi 10
juin

Beaulieu
NDA
NDA
NDA

NDA
20h15
19h15 –
22h00
10h et 16h
Toute la
journée

Retraite à Lourdes du groupe DUEC

Un projet est en train de naître sur la paroisse. Il s’appelle
RENAITRE. C’est l’idée de se retrouver à quelques-uns, une
fois par mois, le premier vendredi du mois, de 15 à 17 h, pour
un temps de partage, de dialogue, peut-être à partir de
l’Évangile du dimanche suivant, avec le désir de nourrir notre foi et de faire
communauté. Un tel horaire, en semaine, semble orienter le groupe plutôt
vers des personnes retraitées, mais il demeure ouvert à tous, avec un petit
goûter pour clore chaque rencontre.
Pour en repréciser les objectifs, nous démarrerons le vendredi 6 mai à 15 h.
Vous avez le droit de « venir voir » !
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Accueil
Nous vous annonçons une nouvelle permanence
d’accueil à Notre Dame des Anges le samedi de
10h à 12h à partir du samedi 7 mai 2022.
Une équipe sera heureuse de vous recevoir dans la maison paroissiale au 208
rue de Pessac.
Nous vous rappelons les permanences du mardi et jeudi de 16h à 18h.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trois chorales donneront un concert
le vendredi 13 mai à 2022 à 20h30 à Notre Dame des
Anges
au profit de la Chaine de L’Espoir.
Renseignements au 06 67 91 61 08
Participation libre.

