
Feuille infos     Novembre 2022 
Paroisse Notre Dame des Anges – 208 rue de Pessac à Bordeaux 

 
 
 
 
 

 

La rentrée est maintenant loin derrière nous. Beaucoup de groupes, de 
propositions, d’initiatives, ont trouvé leur vitesse de croisière dans notre 
belle communauté paroissiale. 
 
Vous trouverez ci-dessous d’autres projets, comme par exemple une 
proposition très concrète à destination de celles et ceux qui cherchent à 
retrouver le chemin de la foi. 
 
Vous trouverez ensuite, joint à cette feuille, un très bel article d’Alexis 
Jenni en écho à la soirée d’Ethique Publique du jeudi 13 octobre dernier 
sur « la fin de vie ». Je vous invite vivement à le lire car il donne vraiment à 
réfléchir sur un sujet complexe et tout à fait d’actualité. 
 
Enfin vous verrez un appel à une aide financière de la part de votre ancien 
Curé, le P. Ashok, aujourd’hui en Inde. Une collecte de fonds sera, du reste, 
organisée au cours de l’Avent prochain. 
 
Dans le « calendrier » vous aurez un aperçu du quotidien de Notre Dame 
des Anges.  
Partout, dans tous les secteurs, il reste des places à pourvoir, et vous 
trouverez à coup sûr quelque chose qui vous convienne ! 
 
En vous souhaitant une bonne lecture, et avec beaucoup d’amitié, 
 

 
   Georges Cottin 

 
  



Calendrier 
 
 

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

Mardi 1er 
novembre 

11h NDA 
Messe de la Toussaint et accueil des 
familles en deuil ensuite 

Mercredi 2 nov 18h30 NDA Messe des défunts 

Vendredi 4 nov 15h – 17h NDA Groupe Renaître 

Samedi 5 nov 
10h – 12h NDA Préparation à la confirmation 

16h – 18h NDA DUEC Devenir Un En Christ 

Lundi 7 
novembre 

10h – 12h NDA 
Equipe Accompagnement des 
familles en deuil 

17h – 18h30 NDA Equipe St Vincent de Paul 
20h30- NDA Pères et bières 

Mardi 8 nov 10h NDA Messe pour l’association ACTE 
Jeudi 10 nov 19h – 21h NDA Réunion des lycéens 

Vendredi 11 
nov 

Toute la 
journée 

 

Rassemblement national des 
responsables du MEJ. La journée se 
clôture par une messe à St Seurin à 
17h30 

Samedi 12 nov 17h – 19h NDA 
Temps de prière « Dépose ton 
fardeau et prie pour le monde » 

Lundi 14 nov 20h – 22h NDA Réunion du Conseil économique 

Mardi 15 nov 20h – 22h NDA 
Préparation de l’Avent, ouverte à 
tous ! 

Jeudi 17 nov 20h15 NDA EAP 

Vendredi 18 
nov 

19h – 21h NDA Réunion des collégiens 

20h – 22h NDA Soirée « retour » des mariés de 2022 

Samedi 19 nov 9h30 – 12h NDA 
Formation à la lecture liturgique par 
JM Despeyroux, sur le thème de la 
Proclamation de la Parole 

Dim. 20 nov 
11h NDA Eveil à la Foi 

20h – 22h NDA Réunion du groupe MAGIS 

Vendredi 25 
nov 

19h – 21h NDA Réunion des lycéens 

Vend. 2 déc. 15h – 17h NDA Groupe Renaître 

Samedi 3 déc. 
10h30 – 12h NDA Eveil à la Foi 

15h – 17h30 NDA Réunion MEJ – Fnou / JT 

Dimanche 4 
déc 

Toute la 
journée 

NDA 
Début de la SEPPAC (cf encart ci-
dessous) 

20h – 22h NDA Réunion MAGIS 

 



Rappel horaires des messes à NDA: 
En semaine : le mercredi et jeudi à 18h30 
Messe dominicale : le dimanche à 11h et la Messe qui Prend son Temps à 18h30 
 
Rappel des permanences d’accueil :  
Les mardi et jeudi de 16h à 18h et le samedi de 10h à 12h. 
 
 

Messe de La Toussaint  
le mardi 1er novembre à 11h à Notre Dame des Anges 

Durant cette messe nous ferons mémoire de tous les saints, et nous prendrons 
pendant l’offertoire un temps particulier d’évocation des défunts de l’année.  
A l’issue de la messe l’équipe d’accueil des familles en deuil, se rendra disponible 
auprès des familles concernées par un décès.  
 

Messe des défunts  
le mercredi 2 novembre à 18h30 

Lors de cette messe de semaine, qui aura lieu dans le chœur de l’église, une mention 
particulière sera faite des défunts de l’année. 

 
 

 
Cette année encore voilà une offre à vivre en début d’Avent, période pour se mettre 
en attente, à l’écoute de celui qui vient nous rejoindre… 
Et qui peut vous permettre un pas de plus à la rencontre de Dieu dans la vie de chaque 
jour… 
 

Semaine Paroissiale de Prière Accompagnée (SEPPAC) 
Vous désirez prier personnellement mais vous ne savez pas comment faire ? 
Vous aimeriez approfondir votre prière personnelle et être aidé en ce sens ? 
La Parole de Dieu est adressée personnellement à chacun… comment 
l’expérimenter? 
  
Les Chemins Ignatiens en Bordelais sont heureux de pouvoir à nouveau vous proposer 
à Notre Dame des Anges, cette Semaine Paroissiale de Prière Accompagnée 
du dimanche 4 décembre au samedi 10 décembre 2022 
Les horaires sont aménagés de telle sorte que tous, jeunes et moins jeunes, y compris 
ceux qui ont de longues journées de travail, puissent y participer. 
Cette semaine de prière accompagnée est une manière simple de vivre une retraite au 
milieu de vos occupations quotidiennes. 
« Celui qui boira l’eau que je lui donnerai n’aura plus jamais soif » 
Bulletin d’inscription sur le site ndanges33.fr 

 

http://cib33.fr/
https://ndanges33.fr/wp-content/uploads/2022/10/Tract-SEPPAC-NDA-2022.pdf


 
 

  Mission auprès des Recommençants 
  

Vous connaissez tous des personnes, baptisées, catéchisées qui 
sont d’âge, de situation familiale et sociale diverse et qui se sont éloignées de l’Église. 

Elles souhaitent « recommencer » à cheminer dans la foi, se rapprocher de Jésus-
Christ, à partir de motivations propres à chacune : recherche spirituelle, événements 
qui les ont interrogées, etc. 

Ces personnes désirent redécouvrir le message chrétien sans être infantilisées ; ou 
bien elles veulent passer d’une foi héritée à une foi choisie. 

Elles ont parfois du mal à retourner à la messe à cause du sentiment de culpabilité de 
s’être éloignées de l’Eglise, du poids de leurs fausses images de Dieu ou d’une 
méfiance vis à vis de l’Institution. 

Il s’agit d’inventer des outils pour repérer ces personnes autour de nous et de les 
mettre en confiance pour qu’elles rejoignent un groupe de partage. Il s’agirait de 
constituer un groupe qui se réunirait 9 fois pendant l’année scolaire, avec au 
maximum 8 participants et deux accompagnateurs. 

Ce parcours porte de grands fruits dans de nombreux diocèses. 

Pour participer ou demander des renseignements s’adresser à Bernard Veyret 06 19 
05 04 98 bernard.veyret@bbox.fr. 
 
 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 
 

Action d’Avent de la paroisse en faveur d’un projet humanitaire en Inde 
proposé par le Père Ashok 

  

Tout au long de l’Avent, nous ferons une collecte de fonds afin de soutenir un projet 
humanitaire en Inde proposé par le Père Ashok. Nous vous présenterons ce projet 
plus en détail lors du 1er dimanche de l’Avent. 
Vous pouvez d’ores et déjà trouver les détails sur le site https://yesj.org 
 
 
 

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

mailto:bernard.veyret@bbox.fr
http://yesj.org/
https://ndanges33.fr/wp-content/uploads/2022/10/Recommencants-logo-1.bmp

