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Ombres et lumières
Décembre est le mois des jours raccourcis et des longues nuits. Nous veillons, nous
attendons, et nous espérons. Décembre, c’est aussi le mois des lumières, dans nos
maisons, dans les rues, dans les vitrines qui s’illuminent de plus en plus à l’approche de
Noël.
Ombres et lumières ! Ce mois de décembre 2018 est un peu à l’image de toute notre
Humanité. Dans le monde, dans notre pays, tant de douleurs, tant de violences, et aussi
des multitudes de bonheurs, de joies, de victoires de la Vie … Dans notre ville, ombres et
lumières se côtoient sans toujours se rencontrer. Je me souviens d’avoir vu un SDF
couché sous la vitrine illuminée où se vendaient des chaussures à 990 €.
Ombres et lumières dans nos propres vies, traversées par nos péchés, nos doutes, nos
médisances, nos désespérances, nos indifférences, nos mondanités et aussi par nos
générosités, nos gentillesses, notre respect de l’autre, notre confiance en Dieu, nos
grandeurs d’âme.
Ombres et lumières, c’était aussi ce que vivaient Marie et Joseph, de Nazareth à
Bethléem. La souffrance de la Palestine sous le joug romain qui méprisait le peuple juif,
la pauvreté de beaucoup, et le luxe des palais de Jérusalem ; la route vers Bethléem, la
recherche difficile d’un lieu pour accoucher. Et l’immense joie d’une mère qui met au
monde son premier fils ; l’incommensurable bonheur de la naissance du Fils de Dieu à
Noël, Jésus, Fils de Marie, Fils de Dieu.
C’est vrai, Il vient, le Fils de l’Homme, le Fils de Dieu. Il ne cesse de venir, dans
l’épaisseur de l’Humanité. Il vient planter Sa tente parmi nous (Jean 1, 14). Il vient
habiter nos vies, nos maisons, nos familles, nos cœurs, nos âmes. Il vient avec Amitié,
donner la Paix aux hommes, Ses bien-aimés. C’est ce que chantent les anges : « Gloire à
Dieu au plus haut des cieux et, sur la terre, paix pour les hommes, Ses bien-aimés ».
Alors, chers amis, préparons-nous à L’accueillir. « Veillez et priez » (Luc 21, 36), c’est
l’appel du 1er dimanche de l’Avent. Préparons-nous ensemble à ouvrir nos cœurs à Sa
présence, à ouvrir nos mains au partage. Marchons à la rencontre de l’autre, des plus
fragiles, des plus souffrants, de tous ceux dont la vie reste dans l’ombre. Désormais, la
lumière brille plus que l’ombre … « le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se
lever une grande lumière » (Isaïe 9, 1 – messe de la nuit de Noël).
Oui, la Parole de Dieu a rencontré la parole de l’homme. La Parole de Dieu se fait plus
présente au monde que la parole des hommes, car elle est venue la sauver. « Viens
Seigneur, viens nous sauver ! ».
Bon mois de l’Avent, bon mois de décembre à tous, heureuses fêtes de la Nativité !

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
Samedi 1/12

18h30
9h30

Dimanche 2/12

Samedi 8/12

Baptême de Claire Porté à Ste Croix

18h30

Messe à St Pierre (textes de la solennité de
l’Immaculée conception)
Messe Ste Croix
Messe St Michel
Ste Croix (adoration et confessions à 18h00)
St Michel (adoration et confessions à 18h00)
Presbytère
Presbytère

9h30
11h15
18h45
18h30
8h00
8h00

Dimanche 9/12
Mardi 11/12
Mercredi 12/12
Jeudi 13/12
Vendredi 14/12

15h00

Samedi 15/12

Mariage d’Anne-Laure Couthure et
Guillaume Flück à St Pierre

18h30 Messe à St Pierre
9h30 Messe Ste Croix
11h15 Messe St Michel
18h45 Ste Croix (adoration et confessions à 18h00)
18h30 St Michel (adoration et confessions à 18h00)
8h00 Presbytère
8h00 Presbytère
18h30 Messe à St Pierre
9h30 Messe Ste Croix
Messe St Michel
11h15

Dimanche 16/12
Mardi 18/12
Mercredi 19/12
Jeudi 20/12
Vendredi 21/12
Samedi 22/12
Dimanche 23/12
Lundi 24/12
solennité de Noël

Mercredi 26/12
Jeudi 27/12
Vendredi 28/12
Samedi 29/12
Dimanche 30/12

11h00

11h15

Mardi 4/12
Mercredi 5/12
Jeudi 6/12
Vendredi 7/12

Mardi 25/12

18h45
18h30
8h00
8h00

Messe à St Pierre
Messe Ste Croix
Messe St Michel (entrée en catéchuménat de
Christelle Ouonouan-Bodinard)
Ste Croix (adoration et confessions à 18h00)
St Michel (adoration et confessions à 18h00)
Presbytère
Presbytère

Sainte Famille

Lundi 31/12
Mardi 1/1
(solennité de Ste Marie, mère de Dieu)

18h30 Messe à St Pierre et St Michel (veillée de Noël)
9h30 Messe Ste Croix
Messe St Michel
11h15
18h30 St Michel (adoration et confessions à 18h00)
8h00 Presbytère
8h00 Presbytère
18h30 Messe à St Pierre
9h30 Messe Ste Croix
11h15 Messe St Michel
23h00 Messe à Ste Croix (St Sylvestre)
11h15 Messe à St Michel
(jour de l’An, journée mondiale de la paix)

Nous prions pour la future baptisée 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)
 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 2 et 16 décembre.
 Dimanche 2 décembre :
Entrée en catéchuménat de Christelle Ouonouan-Bodinard et journée
Catéchisme à St Michel
 Samedi 8 décembre (9h00/12h30) : matinée Nicodème Pro à Ste Croix

(contact : Cécile Contamin)
 Mardi 18 décembre à St Pierre : concert de chants de Noël du chœur
d’hommes Etxekaok (chorale basque) à St Pierre à 20h30
 Mardi 18 décembre :
- à 10h00 : célébration avec les enfants et les parents de l’école catholique
St Michel, à Ste Croix
- à 20h30 : soirée de réconciliation et confessions à Ste Croix
 Lundi 24 décembre : la messe de 18h30 à St Michel sera suivie d’un repas
festif partagé sur place, chacun apportant un plat sucré ou salé (ou les
deux !)

Avec la Communauté du Chemin Neuf
Assemblée de louange :
Chaque mardi de 20h30 à 21h30 à l’abbatiale Ste Croix

(hors vacances scolaires)

Rappel des activités dans chacune des églises
Assemblée de louange
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
Le lundi de 19h00 à 20h00 (sauf les 10, 24 et 31 décembre)

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 (06 16 24 55 63) - ctecheney@yahoo.fr

Intention de prière du Pape
Au service de la transmission de la foi
Pour que les personnes engagées au service de l’intelligence de la foi trouvent un
langage pour aujourd’hui, dans le dialogue avec les cultures.

SECTEUR PASTORAL DU PORT
05 56 94 30 50

secteur.pastoral.port@wanadoo.fr
https://www.facebook.com/secteurcatholiqueduportdebordeaux
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
Fr. Dominique-Raphaël KLING (prêtre coopérateur) – dr.dominicains.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

