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Paroisse Notre Dame des Anges – 208 rue de Pessac à Bordeaux 

 
 
 

 
Au cours de ces dernières vacances, un ami proche que je n’avais pas revu 
depuis plusieurs années m’a demandé quelle était l’orientation profonde de la 
Paroisse où je travaille… J’ai été bien embarrassé pour lui répondre.  
 
Je ne suis pas sûr que nous ayons à Notre Dame des Anges une orientation de 
fond, une coloration particulière, un objectif autre que de chercher à répondre 
aux besoins de chacun, de permettre à chacun d’aller jusqu’au bout de lui-
même, de lui offrir la possibilité de parler, de prier, de discerner ce que Dieu 
attend ou espère de lui. Cela se traduit par une multiplicité de groupes, 
d’équipes, de propositions diverses, de l’animation liturgique à l’aumônerie des 
Ephad, de l’accompagnement des familles en deuil à la communion portée au 
domicile des personnes à mobilité réduite, du catéchuménat aux permanences 
d’accueil, de la gestion des comptes à la préparation au mariage ou aux divers 
sacrements… tout ceci grâce à la vigilance et à la coordination d’une équipe 
d’animation pastorale (EAP) récemment renouvelée avec l’arrivée de Philippe 
Marullo et Marie Cécile Frech.  
Il me semble que ceci n’a rien d’extraordinaire et que la spécificité de Notre 
Dame des Anges réside plutôt dans le climat fraternel dans lequel évolue la 
communauté paroissiale. Des tensions entre des personnes, il peut y en avoir, 
comme partout, mais je demeure tout de même émerveillé par la bienveillance, 
l’écoute, le respect et l’attention portées par chacun à ceux qui sont seuls, 
souffrants ou découragés.  
 
Je suis surtout rempli de joie par la liberté d’initiative, le dynamisme, le sens des 
responsabilités manifesté par tant de personnes, qui font que Notre Dame des 
Anges n’est pas une structure lourde à porter mais un lieu que l’on rejoint avec 
joie.  
A l’heure où l’Eglise de France semble plutôt mal en point, il est heureux que 
des lieux privilégiés manifestent que la vie paroissiale peut être encore un lieu 
de vie et de ressourcement. 
 

 
Georges Cottin 



Calendrier 
 
 

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

Dim 4 sept 18h30 – 20h NDA 
Reprise de la Messe qui Prend son 
Temps suivi du Pot de l’Amitié 

Lundi 5 sept 
10h – 12h NDA 

Réunion des animateurs Accueil des 
Familles en deuil. 

20h NDA 
Réunion des animateurs des groupes 
de jeunes 

Ven. 9 sept 15h -17h NDA Reprise du groupe Renaître 

Samedi 10 
sept 

10h – 12h NDA Inscriptions aux divers groupes de 
jeunes : voir encart ci-dessous 

17h – 19h NDA Groupe de prière Dépose ton 
Fardeau et prie pour le monde 

Lundi 12 sept 10h- 12h Salle St 
André 

Réunion des 3 équipes d'aumôneries 
d'EPHAD de NDA en salle St André 

Mercredi 14 
sept 

20h15 NDA 
Groupe de réflexion à partir du 
rapport de la CIASE sur : jeunes et 
sexualité - quelles mesures prendre ? 

Jeudi 15 sept 20h15 NDA Equipe d’Animation Pastorale (EAP) 
Samedi 17 
sept 10h – 12h NDA Inscriptions aux divers groupes de 

jeunes : voir encart ci-dessous 

Dimanche 18 
sept 

11h NDA MESSE DE RENTREE  suivie d’un 
déjeuner partagé 

18h30 NDA Messe qui prend son Temps 
20h – 22h NDA Rentrée OPEN MAGIS après le MT 

Mardi 20 sept 17h NDA Rentrée du KT 
Vendredi 30 
sept 19h – 21h NDA Première rencontre pour l’aumônerie 

des collégiens 
Samedi 1er 
octobre 10h30-12h NDA Première rencontre Eveil à la Foi 

Dimanche 2 
octobre 11h NDA MESSE DES FAMILLES 

Jeudi 6 oct 20h15 NDA Equipe d’Animation Pastorale (EAP) 

Jeudi 13 oct 19h30 – 
21h30 

Beaulieu Conférence des jeudis d’éthique. 
Thème : « la fin de vie » 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 

MESSE DE RENTREE 
Dimanche 18 septembre à 11h. 

 
Cette messe sera suivie d’un déjeuner partagé : chacun 

apporte un plat ou dessert à partager. Dans un souci d’avoir 
une Eglise toujours plus « verte », afin d’éviter de consommer 
assiettes et gobelets en carton, chacun est invité également à 

apporter ses couverts.  
La mise en place se fera comme d’habitude la veille. Vous serez donc sollicités d’ici 

là pour donner 1h de votre temps pour aider à l’installation. 
 

Nous vous attendons nombreux pour ce moment d’échange toujours très 
sympathique ! Un excellent moyen d’accueillir au mieux les nouveaux paroissiens 

de Notre Dame des Anges et de faire vivre notre Communauté ! 
 
 
 
 
 

Etudiant, jeune pro, Soirée de rentrée « Open MAGIS » 
 
Tu veux te mettre davantage à la suite du Christ ? 
Viens participer à une équipe MAGIS : dans la convivialité d’une petite équipe de 
jeunes, lors de rencontres régulières, relire sa vie, prier, partager, et agir. 
Réunion de rentrée ouverte à tous, dimanche 18 septembre, de 20 heures à 22 
heures, à l’église Notre Dame des Anges (218 rue de Pessac, à Bordeaux), après la 
Messe qui prend son Temps (à 18h30), à laquelle tu es aussi invité. 
Repas tiré du sac. Ce sera une soirée conviviale de présentation et d’organisation de 
l’année. 
Des informations sur les équipes MAGIS : https://www.reseau-magis.org/equipes-
magis/ 
Contact : Thierry Balu, 06 73 04 15 48 – thierry.balu@laposte.net 
 
 
 



 
Inscriptions de la rentrée pour les jeunes 

 
 
 
>> Eveil à la Foi : pour les enfants de 3 à 7 ans 
Rentrée le 1er octobre  à NDA de 10h30 à 12h. 
Contact : Soazig FULCHI (lulchi@hotmail.fr) et Aude BALU ( famillebalu@free.fr) 

 
>> Catéchèse : Pour les enfants CE2, CM1 et CM2  (8-10 ans) 
Durant l’année, les enfants seront invités à se retrouver chaque mardi de 17h à 
18h30 à Notre Dame des Anges. 
Rentrée le Mardi 20/09/2020 à 17h 
 
>> MEJ : pour les jeunes de 18 à 25 ans 
Le MEJ, c’est des réunions une fois toutes les 3 semaines, où on bricole, on chante, 
on échange sur nos vies et sur des sujets de société. 
Un temps est également prévu pour prier, et aussi … partager un repas ! 
Deux rassemblements de toutes les équipes dans l’année et puis pour ceux qui le 
souhaitent pourquoi pas un Camp d’été. 
 
>> Aumônerie des Collégiens 
Ce groupe est ouvert à tous les jeunes (de notre paroisse, notre secteur, ou 
d'ailleurs) qui souhaitent approfondir leur foi et la vivre avec d'autres jeunes. Elle 
accueille les jeunes pour des rencontres régulières, des temps d’échange, des repas, 
des actions, des messes et des temps forts. Elle leur permet de se préparer à la 
profession de foi et à recevoir les sacrements, en particulier le baptême et la 
première Communion. 
Emmanuel et Viviane ainsi que Camille et Maximilien (de nouveaux adultes 
animateurs) seront heureux de les accompagner. 
Rencontres en période scolaire 2 vendredis par mois de 19h à 21h à NDA. 
Participation de 40€ par jeune. 
Première séance le vendredi 30 septembre de 19h à 21h. 
 
 

Pour tous ces groupes : Inscription à Notre Dame des Anges les : 
 Samedi 10/09/2021 de 10h à 12h 
 Samedi 17/09/2021 de 10h à 12h 

Nous vous demandons d'apporter aussi une attestation d'assurance responsabilité 
civile et une photo. 


