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Une « lettre pastorale » pour notre diocèse .. 

 
Une lettre pastorale est un « écrit » que l’évêque envoie, en tant que pasteur, 
aux fidèles de son diocèse. Son contenu est varié. Il peut s’agir d’une exhortation 
générale, d’une lettre d’encouragement ou encore d’orientations liées à des 
circonstances particulières … 
Mgr James, notre archevêque, a publié le 4 septembre dernier, une lettre qu’il 
adresse « au diocèse de Bordeaux pour demain » - une lettre au beau titre de 
« Oser l’avenir avec le Christ » qui veut donner à notre diocèse un nouvel élan. 
La 3ème partie de ce texte de 30 pages indique le but visé : « la constitution des 
paroisses nouvelles. » mais il est bien précisé dans l’introduction que 
l’organisation n’est pas première. Elle est « au service de la mission ». Gardons 
bien à l’esprit l’essentiel : « la mission que le Christ nous confie : « allez, vous 
aussi, à ma vigne ! » (titre de la première partie). 
Le fil conducteur de la lettre prend la forme d’une image, celle de la VIGNE. 
Image familière aux habitants de Gironde, image qui a un fort enracinement 
biblique. Cette VIGNE représente le Peuple de Dieu et « évoque son mystère » 
(p. 13). Elle produit un fruit abondant et varié (deuxième partie de la lettre) si 
du moins les acteurs que sont les chrétiens du diocèse se montent prompts à 
« faire le bien » et les fruits produits sont énumérés : fraternité, dialogue, 
solidarité, souci de la maison commune. 
Dans la présentation qu’il donne de sa lettre (que ce soit dans une vidéo ou dans 
les prises de parole devant des groupes de fidèles), Mgr James insiste sur la 
continuité avec le synode diocésain qui s’est terminé au printemps 2018 et dont 
la mise en œuvre n’est pas terminée. Tout se passe comme si la pandémie (et 
les confinements) avait sinon brisé du moins freiné l’élan de ce synode, de 
même que la publication du rapport de la CIASE sur les abus a produit un effet 
de sidération et de frein… Il s’agit donc à présent de retrouver un certain élan. 
« Vous allez recevoir une force et vous serez mes témoins » pouvons-nous lire 
en exergue de la lettre. Et pour mieux nous ancrer dans l’essentiel, la lettre nous 
invite à contempler (et à travailler) le récit, dans les Actes des Apôtres, de la 
rencontre de « saint Pierre avec le centurion Corneille » (pp.8-10) 
Nous sommes ainsi invités, dans la ligne du Pape François, telle que nous 
pouvons la lire dans « la joie de l’Evangile », à pratiquer la « culture de la 
rencontre ». 



Dans l’immédiat, il nous faut prendre le temps de lire et de travailler ce texte, 
dans « une lecture partagée » - en particulier dans le cadre paroissial, selon des 
modalités à trouver … Mgr James n’hésite pas à écrire (p.26) « Il en va de la 
synodalité de l’Eglise de veiller à entendre tous les membres, dans le respect de 
leur spécificité ». 
 
P. Jean-Jacques Guillemot s.j. 

 
 

Calendrier 
 
 

Retrouvez toutes les infos sur le site www.ndanges33.fr. Vous pouvez aussi vous 
inscrire à la lettre des amis de Notre Dame des Anges via le site. 

 

Samedi 1er oct 
10h30-12h NDA Eveil à la Foi 

20h30-22h30 NDA Concert féminin Pluri’elles 
Mardi 4 oct 9h NDA Messe pour ACTE 
Jeudi 6 oct 20h15 NDA Equipe d’Animation Pastorale 

Samedi 8 oct 
11h NDA Messe de la pastorale de la Santé 

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

Dim. 9 oct 20h – 22h NDA Réunion MAGIS 
Lundi 11 oct 10h – 16h NDA Equipe Familles en deuil 

Jeudi 13 oct 19h30 – 
21h30 Beaulieu Conférence des Jeudi d’éthique 

publique (cf encart) 
Vendredi 14 
oct 

19h-21h NDA Réunion des collégiens 
19h-21h NDA Réunion des lycéens 

Samedi 15 
octobre 20h NDA Concert des chœurs Opus 33 et Opus 

12 
Samedi 22 et 
dim.23 oct  Puy du 

Fou 
Rassemblement des lycéens du 
diocèse 

Samedi 22 oct 16h – 18h NDA DUEC Devenir Un En Christ 
Jeudi 27 oct 20h15 NDA EAP 
Mardi 1er 
novembre 

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

Samedi 5 nov 16h – 18h NDA DUEC Devenir Un En Christ 
Lundi 7 nov. 20h30 NDA Pères et bières 

 
 
 



 
 

 
 

 
Conférence des Jeudi d’Ethique 

 

La prochaine soirée d’éthique publique aura lieu le jeudi 13 octobre 2022 de 19h30 à 21h, 
dans les salles (1-2-3) de la Maison Saint Louis Beaulieu 145 rue Saint Genès – 33000 
Bordeaux 

Le thème sera :  Quelle fin de vie ? La révolution des soins palliatifs. 

 
Soirée animée par Nathalie Sarthou-Lajus, rédactrice en chef adjointe de la revue Etudes 
avec les interventions de : 
• Dr Claire Fourcade, médecin et présidente de SFAP (Société française 
d’accompagnement et de soins palliatifs). 
• Dr Emmanuel de Larivière, médecin en unité de soins palliatifs (Maison de santé Marie 
Galène à Bordeaux). 
• Dominique Quinio, journaliste et membre du CCNE (Comité consultatif national 
d’éthique). 
• Jacques Ricot, philosophe. 

Face à l’imminence de la mort, chaque malade, proche aidant ou soignant, est 
confronté à des questions existentielles. 
Ces questions, on préférerait ne pas se les poser, car la maladie, la souffrance et la mort 
font peur. Pourtant, on ne peut pas les occulter car elles sont sources de débats virulents, 
entre ceux qui sont partisans de la légalisation de l’euthanasie et ceux qui s’y opposent. Il 
ne s’agira pas ici de raviver ces débats partisans, mais de mieux comprendre l’apport des 
soins palliatifs dans la traversée de l’épreuve de la fin de vie : 

 En quoi la médecine palliative a-t-elle révolutionné l’approche médicale et 
existentielle de la fin de vie ? 

 Comment améliorer l’accès aux soins palliatifs pour les personnes en fin de vie en 
France ? 

 « L’aide médicale à mourir » réclamée par certains représente-t-elle un prolongement 
des soins palliatifs ? 

 
Ouvert à tous sur inscription  
ou en cas de non accès à Internet, par téléphone au 05 47 50 21 00 
Participation libre 
 
 
 

 
Concert des Chœurs Opus 33 et Opus 12 

Direction Brigitte Coussirat 
Samedi 15 octobre à 20h à Notre Dame des Anges 

Entrée libre – Contact 06 08 40 37 85 
 

 
 



 
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.  
 
 
 
 

Couples "l'un croit, l'autre pas" 

Une équipe de couples "l'un croit, l'autre pas : cheminer ensemble" se monte à Bordeaux !  
Ce groupe d'échanges et de réflexions est destiné aux couples qui suivent des chemins 
spirituels différents (lorsque l'un est croyant et l'autre agnostique, athée, indifférent...).  
 
Le groupe, composé de 4 à 5 couples, se réunira toutes les 6 à 8 semaines d'octobre à juin, 
et sera le lieu d'échanges, de partages et de topos sur des thèmes choisis ensemble. Ces 
soirées seront l'occasion de partager nos expériences et de s'intéresser à ce qui fait la 
spécificité, la difficulté ou l'opportunité d'un couple où "l’un croit" et "l'autre pas", cela dans 
l'écoute et la bienveillance ! 
Cette initiative, qui s'inscrit dans le cadre de la pastorale familiale des jésuites, s'adresse 
aux couples de tous âges, quelle que soit la longueur de leur chemin commun et leur 
situation. 
 
Vous souhaitez en savoir plus ou en faire partie ? Vous pouvez nous contacter par mail à 
luncroitlautrepas@jesuites.com ou par téléphone : Guillaume au 0785695442 ou Louise au 
06 22 05 09 87 
 
 
 

MEJ : EFFATA 2022 
 

Le MEJ (Mouvement Eucharistique des Jeunes) organise, les 11, 12 et 13 novembre le 
rassemblement national de ses responsables, rassemblement qui a lieu tous les 3 ans 
dans une ville de France différente. Et cette année ce sera à Bordeaux ! Les responsables 
recherchent 

 Des volontaires disponibles pour donner, des coups de main à la logistique du 
rassemblement, dès la veille et durant la rencontre. Chacun(e) selon ses 
disponibilités et son temps. Contacter: Loïc Perroy flo.perroy@gmail.com / 
06.07.38.40.89 

 Des familles pour héberger pendant ces trois jours les participants. Voici le 
formulaire de logement pour les familles accueillantes 
:  https://forms.gle/KxDLzcUXm8DxVFup8 

 
 
 
En cette rentrée paroissiale, les besoins d’aide ne manquent pas ! Vous trouverez plus 
d’informations sur le site ou auprès des prêtres à la sortie de la messe. 
 


