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Novembre est un miroir
Novembre me fait penser à un miroir. Que fait un miroir ? Il renvoie partiellement
l’image de la personne qui est réellement devant lui. Plus le miroir est simple, net,
propre, de bonne qualité, plus l’image renvoyée sera fidèle à la personne reflétée. Mais
quel lien avec le mois de novembre ? Novembre commence par la solennité de
Toussaint (1er novembre) et s’achève avec la solennité du Christ Roi de l’Univers (25
novembre 2018). Alors, j’aime penser que la multitude des saints et bienheureux sont
pour le monde comme le miroir : ils renvoient partiellement, chacun à sa façon, l’image
du Christ Roi de l’Univers. Plus leur vie est simple, nette, propre, plus elle renvoie
l’image, l’icône, de la Personne du Christ qui, à Son tour, peut dévoiler quelque chose de
Lui-même à travers ces multiples petits miroirs que sont les baptisés du monde entier,
de toute l’Histoire, de toutes les Eglises. Chaque chrétien est appelé à refléter le Christ,
en Sa sainteté, dans l’Amour et la Vérité, pour le bonheur du monde, pour la Paix du
monde, pour le Salut du monde. Et pour avancer sur le chemin de la Sainteté. Comme
le dit le pape François (in Gaudete et Exultate) : « La sainteté est le visage le plus beau
de l’Eglise » (N°9) ; « laisse la grâce de ton baptême porter du fruit dans un chemin de
sainteté » (n°15).
Alors, « n’aie pas peur de la sainteté » (n°32) car « chaque détail », chaque geste
d’attention à l’autre, ou de bonté envers le prochain, est reflet de la Bonté de Dieu ;
comme chaque parole d’encouragement, de félicitation vraie, comme chaque service
quotidien, élan généreux, en famille, en communauté, en Eglise, toutes ces multitudes
de « petites mains » qui arrangent les maisons, les églises, qui rendent propres les lieux
publics, tous ces regards de réconfort, voire de tendresse, ces visites aux voisins, ces
petits coups de fil, qui apaisent les vies tourmentées, qui
pacifient la vie publique ou politique, tout peut devenir au
quotidien « miroir de Dieu », reflet de charité, éclat de sainteté de
l’offrande du Christ Sauveur. Miroir de Dieu qu’on cherche à
imiter, selon la parole de saint Paul : « imitez Dieu » (Ep 5, 1). Par
le Christ, avec Lui et en Lui, les baptisés, les catéchumènes, les
chercheurs de la Vérité sont appelés à faire Alliance avec Dieu,
dans la vie de tous les jours.
Bon mois de novembre à chacun et à tous.

Père Bruno TANTINI - ccn

Messes, célébrations, adoration et confessions
Messes de semaine : Mardi à Ste Croix : adoration et confessions à 18h00, messe à 18h45
Mercredi à St Michel : adoration et confessions à 18h00, messe à 18h30
Jeudi et vendredi au presbytère : messe à 8h00
Messes dominicales : Samedi à St Pierre à 18h30 - Dimanche à 9h30 à Ste Croix et à 11h15 à St Michel
Jeudi 1/11
Messe de la Toussaint 11h15
Vendredi 2/11 Messe pour tous les défunts 19h00
Samedi 3/11
18h30
9h30
Dimanche 4/11
11h15
Mardi 6/11
18h45
Mercredi 7/11
18h30
Jeudi 8/11
8h00
Vendredi 9/11
8h00
Samedi 10/11
18h30
9h30
Dimanche 11/11
11h15
Mardi 13/11
Mercredi 14/11
Jeudi 15/11
Vendredi 16/11
Samedi 17/11
18h00
9h30
Dimanche 18/11
11h15
Mardi 20/11
18h45
Mercredi 21/11
18h30
Jeudi 22/11
8h00
Vendredi 23/11
8h00
Samedi 24/11

Dimanche 25/11
Mardi 27/11
Mercredi 28/11
Jeudi 29/11
Vendredi 30/11

Samedi 15/12

à St Michel
à St Michel
Messe à St Pierre
Messe Ste Croix
Messe St Michel
Ste Croix (adoration et confessions à 18h00)
St Michel (adoration et confessions à 18h00)
Presbytère
Presbytère
Messe à St Pierre
Messe Ste Croix
Messe St Michel
ni adoration, ni messe à Ste Croix
ni adoration, ni messe à St Michel
pas de messe au presbytère
pas de messe au presbytère
Messe à la Cathédrale St André (pas à St Pierre)
Messe Ste Croix
Messe St Michel
Ste Croix (adoration et confessions à 18h00)
St Michel (adoration et confessions à 18h00)
Presbytère
Presbytère

11h00

Baptême de Léo Dedieu à St Michel

18h30
9h30

Messe à St Pierre
Messe Ste Croix
Messe St Michel

11h15

Baptême de Cressie Adoua et
Aliya Goma Kouba Tsimba

18h45
18h30
8h00

Ste Croix (adoration et confessions à 18h00)
St Michel (adoration et confessions à 18h00)
Presbytère
pas de messe au presbytère

Mariage d’Anne-Laure COUTHURE et Guillaume FLÜCK à St Pierre à 15h00

Nous prions pour les futurs baptisés et les futurs mariés
.

Informations du secteur pastoral du Port
 Demande de baptême de bébé (moins de 3 ans) :
contacter Irène Lartigue 3 mois à l’avance (06 82 14 97 43)
 Demandes de baptême, communion, confirmation d’adultes :
contacter le Père Bruno Tantini (06 73 94 37 24)
 Catéchisme : contacter Sr Marie-Farouza Maximos (06 52 41 04 93)
 Demandes de confirmation pour les lycéens :
contacter Sr Marie-Farouza Maximos (06 52 41 04 93)
 Fraternité Jeunes « 14-18 ans » et « 18-30 ans » :
contacter Sr Marie-Farouza (06 52 41 04 93)
 Demandes de mariage :
contacter le Père Bruno Tantini (06 73 94 37 24).
Les inscriptions se font au moins 9 mois à l’avance.

Ce mois-ci
 A la messe de St Michel, les petits enfants sont accueillis pour une explication de
l’Évangile pendant la première partie de la messe les dimanches 4 et 18 novembre.
 Dimanche 18 novembre : Journée de partage avec les jeunes mariés (2018) des
3 paroisses (St Pierre, St Michel et Ste Croix)
 Jeudi 22 novembre : Journée de travail sur l'encyclique "Amoris et Laetitia" avec tous
les prêtres du diocèse (à la Maison St Louis Beaulieu)
 Jeudi 29 novembre : Matinée de rencontre de tous les curés et responsables de
secteur du centre-ville de Bordeaux à la Maison St Louis Beaulieu
 Vendredi 30 novembre : rencontre avec tous les couples demandant le mariage en
2019, à la sacristie de l’église Ste Croix à 19h30
 Samedi 1er décembre : Journée de récollection de la confrérie des pèlerins de
St Jacques de Compostelle, avec le chapelain, RP Bruno TANTINI à ND de Verdelais

Avec la Communauté du Chemin Neuf
Assemblée de louange :
Chaque mardi de 20h30 à 21h30 à l’abbatiale Ste Croix.
Soirée FOI, le mardi 27 novembre à 20h30 à l’abbatiale Ste Croix
La Fraternité Œcuménique Internationale est un réseau international de
formation, de prière et de partage pour la paix et l’unité entre les Églises et les
cultures. Ces fraternités se réunissent chaque mois pour partager autour d’un
film Net For God de 30 minutes.

Rappel des activités dans chacune des églises
Assemblée de louange
Messe des Portugais
Groupe de chant
« Cœurs Louange »

A L’ABBATIALE SAINTE CROIX
Chaque mardi à 20h30 avec la Communauté du Chemin Neuf
A LA BASILIQUE SAINT MICHEL
25 novembre à 9h30 (4ème dimanche du mois)
Le lundi de 19h00 à 20h00 (sauf le 5 et 12 novembre)

Contact : Irène LARTIGUE (06 82 14 97 43)
A L'ÉGLISE SAINT PIERRE
14/18 ans : un vendredi soir par mois

Mission Jeunes
Groupe Gospel

Contact : Guillaume (06 40 41 10 75)
18/30 ans : partage et formation le jeudi soir, sauf vacances
scolaires (contact : Sr Marie-Farouza)
Le mercredi soir

Josip ASSAMOI - 05 56 81 28 91 - ctecheney@yahoo.fr

Intentions de prière du Pape
Au service de la paix
Pour que le langage du cœur et le dialogue priment toujours sur le langage des
armes.

SECTEUR PASTORAL DU PORT
05 56 94 30 50

secteur.pastoral.port@wanadoo.fr
Au presbytère (5 bis rue du Noviciat)
Père Bruno TANTINI (curé) - 06 73 94 37 24
Irène LARTIGUE - 06 82 14 97 43 - irene.lartigue.ccn@gmail.com
Sr Marie-Farouza MAXIMOS - 06 52 41 04 93 - mariefarouza@gmail.com
Familles de la Communauté du Chemin Neuf à l'extérieur du presbytère
Vincent POINTILLART (diacre permanent) - vpointillart@hotmail.fr
Aude POINTILLART - apointillart@hotmail.fr
Antoine CONTAMIN - ab.contamin@chemin-neuf.org
Cécile CONTAMIN - cecile.cremiere@yahoo.fr

