
Feuille infos  Juillet - Août 2022 
Paroisse Notre Dame des Anges – 208 rue de Pessac à Bordeaux 

 

 
 

Chers amis, 
 
 
 Avec la Messe du 3 juillet au cours de laquelle une dizaine d’enfants de l’Eveil 
à la Foi vont communier pour la première fois, nous entrons dans la période de l’été 
où beaucoup d’entre vous vont être dispersés… Nous voulons d’abord vous souhaiter 
un temps de vrai repos où vous puissiez à nouveau « goûter » les joies de la mer, de 
la montagne, de la campagne, des retrouvailles en famille ou auprès d’amis chers. 
N’oublions pas cependant ceux et celles qui n’auront pas les moyens de partir et 
tâchons d’inventer ce qui leur permettra de se sentir moins seuls… 
 
 A la Paroisse Notre Dame des Anges, la plupart des activités vont être 
suspendues. Grace au P. Patrice, la Messe de 11 h du dimanche sera maintenue sans 
interruption, de même que les Messes dans les Ephad, avec la possibilité de toujours 
pouvoir joindre l’un d’entre nous par la messagerie :  redaction@ndanges33.fr. Et puis 
le dimanche 31 juillet j’aurai la joie de célébrer la fête de St Ignace avec tous ceux qui 
seront par-là ! 
 
 Nous vous encourageons cependant à faire en sorte que ces mois d’été ne 
soient pas l’équivalent d’un désert spirituel. Rien ne vous empêche de donner plus de 
temps à la prière, seul ou en famille, de vous arrêter dans de belles églises pour y prier 
et rendre grâce à Dieu, ou de nourrir votre foi par une bonne lecture spirituelle. Je 
vous recommande par exemple les deux petits livres de Raphaël BUYSE, Autrement, 
Dieu et Autrement, l’Evangile,  qui sont de véritables joyaux ! Certains aussi vont faire 
un temps de retraite dans un monastère ou un centre spirituel. C’est une excellente 
chose qui permet vraiment de retrouver la place que Dieu devrait tenir dans nos vies.  
  
Nous nous retrouverons dès le 3 septembre pour la reprise d’un certain nombre 
d’activités, avec une grande Messe de rentrée le dimanche 18 septembre. Nous 
ferons alors le point sur chacun de nos secteurs d’activité, sur les besoins en 
animateurs et bénévoles, sur les projets nouveaux et les services à rendre, pour que 
chacun à Notre Dame des Anges se sente respecté et chez lui.  
  
En vous souhaitant à tous un bel été,  
 
Pour l’équipe d’Animation Pastorale et les prêtres de la paroisse, 
Georges Cottin, sj  
  

mailto:redaction@ndanges33.fr


Calendrier 
 
 

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

Vendredi 1er 
juillet 

15h – 17h NDA Groupe Renaître 

Dimanche 3 
juillet 

11h NDA 
Premières communions des 
enfants de l’Eveil à la Foi 

Dimanche 4 
septembre 

18h30 NDA 
Reprise de la Messe qui prend son 
temps 

Vendredi 9 
septembre 

15h - 17h NDA Reprise Groupe Renaître 

Samedi 10 
septembre 

10h – 12h NDA 
Inscriptions Eveil à la Foi, caté, 
aumônerie et MEJ  

Dimanche 18 
septembre 

11h NDA 
MESSE DE RENTREE 
Suivie d’un apéritif et repas 
partagé ! 

 
 
Messes pendant la période d’été : 
 
A NDA : A partir du 3 juillet, nous entrons dans le régime d’été, avec une seule 
messe le dimanche matin à 11h, et donc suspension jusqu’au 4 septembre des 
messes de semaine et des permanences. 
 
Messe dominicale également à 19h le dimanche à la cathédrale (messe 
rassemblant toutes les paroisses de Bordeaux) 
 
Messes en semaine dans notre secteur : 

·         du mardi au vendredi à 7h30 à Ste Eulalie 
·         du mardi au samedi à 17h30 à la Chapelle de la Madeleine 24 cours 
Pasteur – Bordeaux – 

 

 

 

 



 

 

 

 

- Le P. Christian Haury nous a annoncé avoir reçu du P. Provincial des Jésuites 
son affectation à une nouvelle mission, en région parisienne, dès la rentrée 
prochaine. Il ne sera donc resté que neuf mois parmi nous, le temps d'apporter 
un sérieux coup de main au MEJ, à l'aumônerie des collégiens, à la célébration 
des Eucharisties, à l'EPHAD du Clos Serena...  
Nous lui souhaitons bonne route et le remercions chaleureusement ! 
 
 
- Les comptes de l'exercice 2020 - 2021 ont été validés par le Diocèse et que 
vous pourrez les trouver sur le site internet et en dernière page de ce livret. 
 

- Aumônerie des lycéens : Jérôme et Marie Cécile Bineau nous ont fait part de 
leur intention d'ouvrir sur le secteur (Ste Eulalie, St Nicolas, Ste Geneviève, St 
Victor, Notre Dame des Anges) une aumônerie des lycéens. Vous trouverez très 
prochainement sur le site plus d'explications et de précisions. 

 

-Durant l’été, le mercredi de 16h à 18h il y aura un accueil à la 
paroisse, Salle St André. Vous pouvez y venir pour goûter, 
échanger et rencontrer du monde. 

 
 
 
  



 

Et 2022 ? 
Poursuite des travaux (vitraux) et gestion du quotidien avec quelques dépenses 
importantes (remplacement des ampoules, révision de l’orgue par exemple) 

Quêtes de retour à un niveau comparable 
à 2019 
Dons en hausse grâce à votre générosité 
lors de la souscription de fin d’année 

+50% entretien et maintenance avec les différents travaux  
Charges de chauffage et gaz stables 
11% pour le diocèse 
Des revenus et des charges pour les cadeaux d’Ashok et 
Claude 


