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.L’EGLISE DU CIEL. 

« Soyez saints, car moi, Yahvé votre Dieu, 
je suis saint. »(Lv. 19, 2). « Vous donc, 
soyez parfaits comme votre Père céleste 
est parfait. » (Mt. 5, 48). 

Dans la joie, nous fêtons les Saints du ciel, 
canonisés et anonymes, dont nous 

croyons qu’ils vivent désormais près de 
Dieu où ils intercèdent pour nous. Ils ont 
pris au sérieux la Parole de Dieu. Ils ont 
vécu l’évangile tout simplement et Dieu 
les a accueillis dans sa maison. Ils ont vé-
cu tout simplement l’une ou l’autre des 
béatitudes et le Seigneur leur a dit : « … 
entrez dans la joie de votre maître. » 

« Aussi dans l’Eglise tous, qu’ils appar-
tiennent à la hiérarchie ou qu’ils soient 
régis par elle, sont appelés à la sainteté 
selon la parole de l’apôtre : « Oui, ce que 
Dieu veut c’est votre sanctification. » (1 
Thes. 4, 3 ; Eph. 1,4), ( Lumen Gentium 
(LG), document du concile Vatican II, n° 
39.) Cet appel à la sainteté, nous dit le 
Concile, est universel. 

Le Seigneur veut que tous les hommes 
soient sauvés. Il veut que nous partici-
pions un jour à sa vie éternelle et pour 
cela il nous invite à nous y préparer en le 
rendant présent au milieu des hommes de 
ce temps par nos paroles, par nos actes, 
par toute notre vie. 

Saint Matthieu, commence le cinquième 
chapitre de son évangile par les Béatitu-
des qui sont une référence pour notre 
réflexion et notre action de tous les jours. 
Dans ce même évangile, au chapitre 25, 
Jésus nous fait d’autres recommandations 
concrètes et pratiques pour guider notre 
marche vers lui : « J’avais faim… j’avais 
soif… j’étais un étranger …, j’étais malade 
…, j’étais en prison et vous êtes venu jus-
qu’à moi. » 

Dans notre société où l’individualisme et 
l’égoïsme ont tendance à se développer, il 
est important que nous fassions attention 
à notre comportement. La période hiver-

nale arrive où  il est difficile à des person-
nes fragiles de sortir, de se déplacer. 
Tous, nous avons dans notre entourage, 
dans notre voisinage quelqu’un qui est 
isolé ou qui n’a pas beaucoup de rela-
tions. Chacun peut essayer d’ouvrir l’œil, 
et le bon, pour voir les fragilités, les pré-
carités, les pauvretés et d’agir au mieux. 
Chacun peut se demander ce qu’il fait 
chaque jour de son frère. « Qu’as-tu fait 
de ton frère ? » (Gn. 4, 9a . 10a). C’est un 
chemin de sainteté que la question 
« Qu’as-tu fait de ton frère ? » nous pro-
pose. 

Tous, nous sommes appelés à faire partie 
de cette foule immense que nul ne peut 
dénombrer, de toutes nations, races, peu-
ples et langues (Ap. 7, 9a). Nous sommes 
tous appelés, moyennant conversion, à 
faire partie de l’Eglise du ciel. N’était-il 
pas une fripouille, le larron que nous 
appelons aujourd’hui bon ?   Il ne serait 
pas entré avec le Seigneur dans le paradis 
s’il ne s’était pas converti sur sa croix. 
Saint bon larron , priez pour nous. Et Saul, 
Paul de Tarse, combien de chrétiens a-t-il 
trucidés par lapidation? Sur la route de 
Damas, Jésus qu’il persécutait l’interpelle 
(Ac. 9, 1 – 19). Le Seigneur ressuscité va 
confier à ce grand converti la mission de 
faire connaître son nom et d’étendre son 
règne parmi les nations. Aux chrétiens de 
Philippe, l’apôtre des Gentils écrit : 
« Pour moi, certes, la Vie c’est le 
Christ. » (Phil. 1, 21). 

Sans doute ne connaîtrons-nous pas le 
destin exceptionnel de Paul, mais ce qui 
est sûr, c’est que le Seigneur nous appelle 
chacun, malgré notre passé et nos limites, 
à la sainteté. 

Tous nos saints patrons, 

priez pour nous.  

Vous tous, saints et saintes de Dieu,  

priez pour nous. 

Père François 

Père François KABONZO N'SE, curé  

SECTEUR Pastoral d’ARVEYRES et  

Secteur Pastoral BRANNE-RAUZAN 
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Les jeunes catholiques d'aujourd'hui :  

Entre foi et engagement 
 

 Les Journées Mondiales de la Jeunesse, qui se 

sont déroulées du 26 au 31 juillet dernier à Cracovie, 

en Pologne, ont été l'occasion, pour de nombreux ob-

servateurs, de poser un certain nombre de questions 

concernant les jeunes catholiques d'aujourd'hui. Qui 

sont-ils ? D'où vient leur foi ? Quelle est la force de 

leur engagement ? 

 Plusieurs témoignages recueillis au fil de nos 

lectures permettent de dégager des éléments de ré-

ponse et de réflexion que nous sommes heureux de 

vous proposer. 
 Lisa, 19 ans, étudiante à Aix-en-Provence, a 

une foi toute neuve. «  Ma famille n'est pas catholi-

que, explique-t-elle. Je me suis convertie récem-

ment. ». Cette jeune fille a rencontré Dieu par l'inter-

médiaire de sa marraine. « Dès que j'ai commencé à 

prier, je me suis effondrée en larmes, raconte-elle, 

j'ai senti que Dieu était présent ». 
 En août 2014, elle part en pèlerinage. « Quand 

je suis rentrée, ma vie a changé » témoigne-t-elle. 
Aussitôt, elle se rapproche d'un prêtre, commence le 

catéchisme et fait sa première communion et sa 

confirmation et, depuis, elle n'a cessé de grandir dans 

sa foi, en particulier au contact d'une communauté 

charismatique brésilienne installée à Aix.  

 Jean-Philippe, 22 ans, originaire du Jura, a dé-

couvert la vitalité de l'Eglise à Aix-en-Provence, au 

cours de ses études au lycée militaire. «  Là où j'ai 

grandi, je n 'étais pas proche de l'Eglise », raconte t-

il. « Il n'y avait vraiment pas de proposition pour les 

jeunes ». 
 A la paroisse étudiante du Saint-Esprit d'Aix-en

-Provence, il rencontre des jeunes catholiques dyna-

miques et, lui qui se destinait à une carrière d'officier 

dans l'armée, se découvre une vocation sacerdotale. 

« C'est en voyant l'exemple d'autres prêtres que j'ai 

compris que j'avais au fond de moi le désir d'entrer 

au séminaire », explique-t-il. « J'admire leur capaci-

té à écouter les personnes, à leur porter un regard 

plein d'attention et à les faire grandir ». 
Jean-Philippe est depuis entré en deuxième année au 

séminaire d'Aix. 
 Quentin, 22 ans, qui vit à Martigues, nous dit 

«  avoir été frappé par la joie des chrétiens » ren-

contrés au cours de réunions de chrétiens évangéli-

ques et catholiques. 
Il a pris plusieurs engagements: il est catéchiste et 

visite régulièrement les malades, dans le cadre de 

l'aumônerie, à l'hôpital. « Je prie beaucoup, en parti-

culier pour les malheureux et les malades », glisse 

Quentin. Sa foi est inébranlable. « Je ne doute pas de 

Dieu, assure-t-il. « Il m'a montré que tout est possible 

quand on s'appuie sur lui ». 
 

 A la lecture de ces témoignages, et même s'il 

est difficile d'en tirer des conclusions définitives, une 

jeunesse catholique très mature dans sa foi et déter-

minée dans son engagement dans la société semble 

émerger. 

 Ce sentiment est confirmé par Monseigneur 

Christophe Dufour, archevêque d'Aix et d' Arles, très 

proche et très à l'écoute des jeunes de son diocèse, 

qu'il a accompagnés tout au long des JMJ, qui se dit 

surpris par le « nombre significatif » de baptêmes et 

de confirmations de jeunes adultes dans son diocèse. 
 « La plupart ont entre 25 et 35 ans » note-t-il, 

convaincu qu'en France, « une jeune église est en 

train d'éclore. ». 

 Mgr Dufour est conscient que, dans de nom-

breux foyers chrétiens, la foi chrétienne ne s'est pas 

ou s' est insuffisamment transmise aux nouvelles gé-

nérations.  

 Un paroissien de son diocèse faisait récemment 

ce constat: «  Nous avons cru que cela se ferait tout 

seul. Or aujourd'hui, transmettre la foi, ça ne se fait 

pas tout seul. L'Eglise peut disparaître en France si 

les catholiques n'ont pas conscience que leur témoi-

gnage est nécessaire pour que les autres découvrent 

la foi. Les paroisses doivent vivre une conversion 

missionnaire, comme le dit le pape François. » 

 Pour renouveler l'Eglise et conduire l'action d' 

évangélisation indispensable cette nouvelle généra-

tion et notamment les jeunes passés par les JMJ au-

ront un rôle essentiel à jouer; compte tenu de la force 

de leur engagement, ils auront, sans aucun doute, 

l'audace d'être des témoins engagés et enthousiastes 

et de transmettre la foi profonde et lumineuse qui les 

anime. 
 Puissent également les parents assumer pleine-

ment la responsabilité qu’ils prennent par la demande 

du sacrement de baptême pour leurs enfants, en  les 

accompagnant et en les guidant tout au long de leur 

cheminement vers Dieu, afin que, devenus adultes, 

ils soient des acteurs essentiels et efficaces de la 

transmission des valeurs universelles de l’Evangile. 
 

Philippe Amigues 

(avec Pèlerin) 
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■ Conseil économique 

Nous publions le compte rendu du conseil économique du 10 
mai 2016 consacré à la validation des comptes du secteur pas-
toral Branne/Rauzan de l'exercice 2015. Après plusieurs an-
nées difficiles, la situation économique du secteur s'améliore. 
Les dépenses ont diminué sensiblement et les recettes ont aug-
menté grâce à la générosité des fidèles. Le résultat positif déga-
gé permet de compenser partiellement les déficits des années 
précédentes. En ce qui concerne la structure des dépenses, il est 
utile de souligner que plus de 80% des dépenses sont imposées 
et non différables. 
L'exercice de la mission de membres du CE a fait l'objet d'un 
débat en séance. Il est réaffirmé la nécessité d'une grande em-
pathie réciproque entre les membres du CE et les acteurs de la 
pastorale      Jean Amilhat 
 

Compte rendu du Conseil Economique  
du secteur Branne /Rauzan 

10 mai 2016 
 

Etaient présents : Père François Kabonzo N’se, Annie 
Blanc, Françoise Corbières, Antoine Duchesne, Christiane 
Navarro, Jean Amilhat 
 

1. Approbation des comptes de l'année 2015 
Les bilans 2015 actif et passif ainsi que les comptes de 
résultat 2015 sont approuvés. 
L'analyse des résultats 2015 fait ressortir les points sui-
vants : 
- Les dépenses s'élevant à près de 47800€ en 2015 ont 
baissé de 1300€, par rapport à 2014 
On notera en particulier la baisse importante des dépen-
ses de fonctionnement du presbytère (fluide et intendan-
ce) passant de près de 7800€ à moins de 5000€. L'achève-
ment de la rénovation des ouvrants, le renouvellement 
de la chaudière et le passage au gaz de ville ont permis 
une nette amélioration de l'efficacité du chauffage. Il faut 
saluer à cette occasion la qualité et l'efficacité de l'équipe 
municipale de Rauzan, qui a projeté et conduit ces tra-
vaux. 
- Les salaires, charges, frais de déplacement et dépenses 
de fonctionnement du presbytère avec un montant de 
près de 32000€ représentent près de 70% des dépenses. 
- La solidarité diocésaine (notre quote-part des frais de 
fonctionnement du diocèse) s'élève à 5200€ en 2015. 
-Au total, les dépenses imposées non différables s'élèvent 
à plus de 40000 € ; c'est donc près de 8000€ que nous en-
gageons dans les autres dépenses, c'est beaucoup et peu à 
la fois. 
- Le montant des quêtes et des casuels s'élève à 44400€ 
soit une augmentation de près de 4000€ par rapport à 
2014 . Il représente plus de 85% des produits d'exploita-
tion. 
A noter que la quote-part du secteur d'Arveyres dans les émo-

luments (pour les 4 derniers mois de l' exercice 2015) et les 

dépenses de fonctionnement du presbytère s'élève à un peu 

plus de 4200€. 
- Compte tenu de divers autres produits, le résultat est positif. Il 

s'élève à plus de 4000€. 

 

2. Prévisions 2016 
Le budget prévisionnel est une extrapolation du budget 
2015. Il prend en compte la réduction des émoluments 
versés aux prêtres (50% en année pleine des charges cor-
respondantes en 2014) et une légère hausse du montant 
des frais de déplacement de la secrétaire du père François 
à compter d'octobre 2016. 
 

3. La mission des membres du conseil économique 
Le Conseil Economique a pour finalité outre « la gestion 
en bon père de famille » des finances du secteur, de met-
tre à disposition des acteurs de l'évangélisation (le prêtre 
et les équipes pastorales) les moyens nécessaires au plein 
exercice de leur mission. 
Les membres du conseil économique ont pour l'essentiel 
en charge la gestion des dépenses et des recettes du sec-
teur et l'ensemble des actions relevant de la logistique au 
sens large du terme. Il va sans dire que l'exercice de ces 
responsabilités et de ces activités est subordonné à la pas-
torale d'évangélisation. 
L'exercice cohérent de leurs responsabilités par les mem-
bres du conseil économique au service des acteurs de la 
pastorale exige le respect de valeurs que le monde mo-
derne est peu enclin à soutenir : l'humilité, la rigueur, la 
discrétion et la modestie. 
 

L'humilité : en effet, les décisions d'engagement de 
moyens (que le CE a bien du mal à dégager!!!) sont prises 
sans appel par les acteurs de l'évangélisation selon des 
critères qui seront le plus souvent en dehors du champ 
de l'économique. 
 

La rigueur : une saine gestion financière suppose une 
rigueur de tous les instants dans la traçabilité des mouve-
ments financiers et dans les décisions d'engagement de 
dépenses, rigueur qu'il est parfois difficile de faire parta-
ger aux acteurs de l'évangélisation. 
 

La discrétion : les membres du conseil économique sont 
dans la salle des machines. Leur mission est que cela 
marche, sans affaiblir les acteurs. Discrétion dans l'action 
de pilotage, discrétion dans la revendication auprès des 
acteurs des informations nécessaires au pilotage des ma-
chines. 
 

La modestie : les membres du conseil économique sont 
par construction modestes devant la réalité des contrain-
tes financières qu'ils ont à faire accepter par les acteurs 
de l'évangélisation, préoccupés que ces derniers sont par 
l'exercice de leur belle et sainte mission. 
 

Il est essentiel que les relations entre le conseil économi-
que et les acteurs de la pastorale 
soient efficaces. L'utilité et les contraintes de chacun doi-

vent être connues et reconnues par tous. Leurs relations 

doivent être marquées par un respect mutuel et une bon-

ne connaissance réciproque des missions de chacun. 
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La Journée de Rentrée 
 

La journée de rentrée des 2 secteurs a 
eu lieu le 18 septembre à Saint Quen-
tin de Baron. Cette journée a été l'oc-
casion de se rencontrer, de passer un 
bon moment ensemble, en quelque 
sorte de pratiquer le « nous ensem-
ble », sous le signe de l'Esprit et dans 
les pas du Christ. Mais, bien sûr pas 
seulement. Une assemblée pastorale 
des 2 secteurs a été réunie le matin 
dans l'église de Saint Quentin. Près de 
40 personnes ont travaillé ensemble 
sur les conclusions d'une enquête faite 
auprès d'un panel de paroissiens. 
 

Après un déjeuner pris en commun 
autour d'une excellente paella, un jeu 
intergénérationnel organisé l'après 
midi a été l'occasion de rencontres 
variées et de découvertes des riches-
ses de nos 2 secteurs. Un atelier était 
consacré à la préparation de la célé-
bration de l'Eucharistie qui a clôturé 
la journée. 
 

Je voudrais évoquer plus précisément 
avec vous cette assemblée pastorale 
dont le but était d'éclairer autant que 
faire se peut les chemins de l'évangéli-
sation sur nos 2 secteurs. 
La synthèse des réponses à l'enquête, 
présentée aux participants puis un 
exposé du père Bernard Vial sur 
l'exercice de la miséricorde dans la 
relation à l'autre ont constitué les ba-
ses d'un travail fructueux en petits 
groupes, dont nous vous proposons 
une synthèse et quelques conclusions. 
Nous évoquerons les thèmes dévelop-
pés par le père Bernard Vial au cours 
de son intervention, très d'actualité au 
regard de notre « nous ensemble » 
dans un prochain numéro de 
« rencontre ». 
 
Nous avons eu une bonne douzaine 
de réponses. Vous me direz c'est 
peu— nous étions près de 40 — mais 
c'est suffisant compte tenu des riches-
ses contenues dans ces réponses. Mer-
ci à tous ceux qui ont consacré un peu 
de temps à ce bien nécessaire travail 
de préparation de nos débats. 

 
Un premier point qui ressort de ma-
nière quasi unanime  c'est les richesses 
qu'apporte leur engagement d'Eglise à 
chacun. Ces richesses s'expriment à la 
fois 
-dans la relation avec les autres, le 
travail en équipe, l'échange mutuel 
-dans la relation avec Jésus (revisiter 
ma foi... voir dans l'autre Jésus...) 
-dans la relation d'évangélisation 
( semer des graines pour le Sei-
gneur...)« s'engager pour ses frères en 
humanité » : n'est-ce- pas un engage-
ment extraordinaire ? 
-Cette richesse s'exprime aussi dans la 
décoration florale des églises, dans le 
plaisir de chanter ou dans la réalisa-
tion de tâches modestes et peu visi-
bles. 
 
Le deuxième point qu'il nous faut 
aborder et qui est un chemin essen-
tiel : c'est celui de l'amélioration du 
« nous ensemble ». Il est moins lumi-
neux que le point précédent ; il se dé-
veloppe selon 3 axes : les relations au 
sein de chaque secteur, les relations 
entre les 2 secteurs et les relations de 
chacun de nous avec le père François. 
 
Le seul axe que nous avons abordé 
d'une manière approfondie est celui 
des relations avec le père François — 
il y aurait beaucoup à dire sur les 2 
autres axes. 
Deux préoccupations majeures se sont 
exprimées tant dans l'enquête que 
dans les débats : 
La première est la recherche d'une 
relation individuelle à la fois de tra-
vail et de reconnaissance, et la deuxiè-
me est de savoir ce qui est attendu en 
matière de célébrations (mariage, ob-
sèques, etc...), en quelque sorte les 
petites et les grandes manies qu'a cha-
cun de nos prêtres — nous en avons 
vu passé quelques uns ici. 
La réponse à ces attentes est un che-
min que nous devons parcourir en-
semble avec le père François. 
 
L'amélioration du « nous ensemble » 
passe aussi par l'instauration de dialo-

gues et d'échanges en vérité entre les 
acteurs de chaque service d'Eglise, 
quelque soit les secteurs dont ils relè-
vent, sous la responsabilité et le re-
gard modérateur de notre pasteur le 
père François. Il est demandé d'une 
manière insistante que ces échanges 
débouchent sur des décisions concrè-
tes, suivies de leur mise en œuvre. 
 
Le 3ème point relevé a été le fait qu'il 
n'y ait qu'un seul prêtre pour les 2 
secteurs . La réduction du nombre 
d'assemblées dominicales, le grand 
nombre de baptêmes (près de 150 par 
an pour les 2 secteurs) et de mariages 
(plus de 50 par an pour les 2 secteurs) 
rendent indispensables le renforce-
ment de la coopération des équipes 
des 2 secteurs en charge des services 
d'Eglise . 
 
Le 4ème point abordé concernait le 
rôle des Conseils Economiques. Il a 
été précisé que le Conseil Economique 
a pour mission de dire ce qui est fi-
nancièrement possible aux équipes en 
charge de la pastorale ; la décision 
d'engagement de dépenses revient au 
père François après consultation ou 
débat avec les équipes en charge de la 
pastorale, les critères de choix étant 
pastoraux avant d'être économiques. 
 
Enfin, la question des lettres de mis-
sion pour les responsables de services 
d'Eglise a été évoquée sans être appro-
fondie. C'est un point à travailler. 
 
 
En conclusion, il est fait un appel à 
toutes les bonnes volontés.  
Nous ne serons jamais assez nom-
breux au service du Christ et de nos 
 frères; entendons l'appel de l'Esprit ! 
 

Jean AMILHAT 



Rencontre 

5 

Novembre Décembre 2016  - N°19      

■ Le Coin des Enfants 

Prières d'action de grâce écrites par les en-
fants du groupe de catéchisme  
Branne-Rauzan,  
animé par Galienne et Sylvie,  
et lues lors de la messe des familles du 9 octobre dernier 
 

Emeline - CE1 -  

Avec mes copains, merci Jésus pour les activités 
Lisa - CE1 -  

Merci Jésus pour l'amitié 
Salomon - CE2 -  

Merci Jésus pour avoir des gentils copains 
Léna—CE1— 

Merci pour ma famille.   

L’ACTION de GRÂCE, c’est quoi ? 

C’est dire merci à Dieu pour son amour, ses bienfaits, toutes les pe-

tites choses de la vie qui nous rendent heureux. 
L'action de grâce est un acte de reconnaissance envers Dieu, venant du cœur et exprimé en paroles 
ou en actions. Nous sommes aimés du Seigneur, Il nous fait des faveurs et Il nous en fera encore.  
En retour, Il attend de notre part la manifestation de nos remerciements. 
 

Jésus lui même rendait grâces 
Le soir de Pâques, Jésus a accompagné deux disciples qui se rendaient à Emmaüs. Ceux-ci ne l'ont 
pas du tout reconnu. Ils l'ont invité pour un repas, et Jésus a accepté. Lorsqu'ils se sont retrouvés de-
vant la table garnie, voici ce que fit Jésus : « Il prit du pain et après avoir rendu grâces, il le rompit et le 
leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent… » Luc 24:30  
C'est par l'action de grâce que la puissance de Dieu s'est manifestée et les yeux de ces disciples se 
sont ouverts mais Jésus a disparu. Les dernières paroles que ces disciples ont entendu de la bouche 
de Jésus, ce furent des actions de grâce.  
La Parole de Dieu nous révèle l'importance de l'action de grâce chez les chrétiens : dans le Nouveau 
Testament, nous relevons 71 fois l'expression « rendre grâces » ou « action de grâce ». Et pourtant, 
l'Eglise a connu des tribulations, des persécutions mais l'action de grâce remplissait les cœurs !  
 

Toutes nos œuvres, nos témoignages, nos prières doivent être accompagnées 
d'actions de grâce.  
 
Paul exhorte les enfants de Dieu à l'amour, à la sainteté et à la vie spirituelle. Et voici sa conclusion : 

« Et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, en 
offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. » (Colossiens 3:17) 

Quel privilège dans nos prières de parler à ce Dieu si grand ! Quel honneur d'être un ambassadeur 
du Christ Eternel ! Dieu nous offre ce privilège et Il souhaite que nous en soyons reconnaissants.  
 

D’après Edouard KOWALSKI, pasteur 
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■ La Vie des secteurs :   

 Novembre décembre 2016  - N°19      

Pèlerinage jubilaire de la rentrée de la catéchèse 
de l'ensemble pastoral des Rives de l'Isle et de la Dordogne,  

tel était l'intitulé du pèlerinage que nous avons vécu samedi 01 octobre 2016. 
Tout un programme ! 

  

Enfants, parents et catéchistes, nous étions invités par le doyen de l'ensemble pastoral du 
RIDO, Père Laurent DUBOSCQ. Une première édition pour ce pèlerinage de rentrée qui 
comptait 15 personnes du secteur Branne-Rauzan 

L'objectif de cette journée était de prendre du temps pour Dieu, se placer sous son regard, à l'écoute de sa Pa-
role. Mais aussi, célébrer, partager et recevoir sa Miséricorde. 
 

Nous avons été accueillis à notre arrivée dans la matinée par Sœur Marie-Laure, membre de la communauté 
des sœurs de Marie Joseph et de la miséricorde au Pian Médoc. 
 

Dans le cadre du Jubilé de la Miséricorde, une porte sainte a été ouverte samedi 2 janvier 2016  à la chapelle de 
l’ermitage Lamourous, une des six de Gironde. 
Sœur Marie-Laure nous a expliqué quel était le sens de ce Jubilé; "prendre le temps de se laisser réconcilier 
avec Dieu. De cette réconciliation dépendent beaucoup de choses. À commencer par la paix du cœur ! Dans 
la Bible, les jubilés étaient un temps de libération des esclaves, et nous sommes tous et toutes un peu escla-
ves de quelque chose. Cette libération nous permet de pacifier nos rapports avec Dieu et avec les autres. En 
accueillant la miséricorde, qui est le cœur de la révélation chrétienne, nous pourrons avancer les uns et les 
autres ensemble" 
 

Nous avons découvert l'histoire de ces lieux, maison du berger, ermitage de la miséricorde dont Marie-
Thérèse de Lamourous est à l'origine. 
 

Retour sur l'histoire de l'œuvre 
Nous sommes en 1789 et Bordeaux connaît le "fanatisme" de la Révolution et la résistance catholique. Marie 
Thérèse de Lamourous occupe, dans l’histoire religieuse de ce temps, une place importante. Très liée à l’élite 
du Clergé bordelais, elle s’engage au service des Prêtres réfractaires. 
Mais, un décret du 16 avril 1794 oblige les nobles à s’éloigner des places fortes et des villes maritimes. Marie-
Thérèse et son père se retirent au Pian Médoc au domaine de l'ermitage. 
La Révolution à peine achevée, Mademoiselle de Lamourous se consacre au relèvement moral et à la réin-
sertion sociale des femmes que la misère contraignait à la prostitution pour survivre. 
Les débuts de l’œuvre sont difficiles. Se fiant à la Providence, Marie-Thérèse ne refuse aucune des personnes 
qui demandent refuge... Mademoiselle de Lamourous sut faire partager le secret de son œuvre fondée sur cet-
te Parole de l’Évangile. 
 

"CHERCHEZ D’ABORD LE ROYAUME DE DIEU 

ET SA JUSTICE ET TOUT LE RESTE VOUS SERA DONNÉ PAR SURCROÎT" (Mt 6,33) 
 

Mademoiselle de Lamourous devint fondatrice d’une Congrégation religieuse à la demande de ses collabora-
trices, elles étaient quatorze religieuses à sa mort, en 1836, et la maison abritait 190 "pénitentes". 
 

Aujourd'hui, cette œuvre vit une spiritualité de Miséricorde centrée sur l’Amour du Christ pour les  
pécheurs, pour servir en prison et en maison d’accueil. 
 

Dans l'après-midi, les enfants qui le souhaitaient se sont confessés avant le passage de la porte sainte, suivi du 
chapelet de la Miséricorde et d'une messe. 
 

A la fin de cette journée, petits et grands, nous mesurons davantage la portée de la phrase de Mathieu 5.7 : 
"Heureux les Miséricordieux, car ils obtiendront Miséricorde". 
 

Les catéchistes et animatrices du secteur Branne-Rauzan 



Rencontre 

7 

Novembre Décembre 2016  - N°19      

■ La Vie des secteurs : Les rendez-vous 

Les jeunes et 
SYNODE Diocésain 

 

Le diocèse s'interroge sur ce que les jeunes voudraient vivre au sein de leur Eglise. 
Donnez 5 minutes à l'église pour répondre au questionnaire 
du synode pour les jeunes de 09 à 21 ans ou plus. 
Merci de communiquer ce lien à tous vos amis  
même non-croyants.  
Plus nous aurons de réponses, plus nous aurons  
une image précise du regard que posent les jeunes aujourd'hui sur notre Eglise diocésaine. 
Alors : 

Cliquez sur le lien : https://goo.gl/forms/dk9ZPDSV8PqZrk5b2 

 

SOIREES  BIBLE  
 

Je vous invite à participer à des rencontres mensuelles 

organisées, comme l'an dernier, à la MAISON PA-
ROISSIALE de SAINT QUENTIN DE Baron. 
 

 Le thème en sera :   

SAINT LUC : L'EVANGILE DE LA MISERICORDE 
et Les ACTES DES APÔTRES,  

"EVANGILE DE L'ESPRIT-SAINT". 
 

 Les Mardis de 20h30 à 22h. 
 

8 novembre,  
13 décembre,  

10 janvier,  
7 février,  
7 mars,  

11 avril et  
9 mai,  

 

Pour tout renseignement, 
vous pouvez me contacter au 05.57.24.05.78. 

Jean-Yves VERVISCH 

 

Préparer Noël 
Célébrations : Veillée : Grézillac 19h et Moulon 21h30 

Jour de Noël : 10h30 St Quentin de Baron 

 

Répétitions de chants 
pour les célébrations de Noël 

À Grézillac  
Mardi 15 novembre 
Lundi 28 novembre 
Mardi 20 décembre 
Jeudi 22 décembre 

Autres dates et lieux seront précisés si nécessaire 
dans les annonces dominicales 

Spectacle de Noël 

Samedi 17 décembre, 18h30 
église St Etienne de Branne 

Présenté par les enfants 

du catéchisme Branne Rauzan 
Conte de Noel raconté, chanté et interprété  

par les enfants de l’Eveil à la foi et du Catéchisme  

suivi d'un apéritif convivial. 

Venez nombreux pour un grand moment de partage 

avec nos jeunes !  

Les Amis pour la Restauration 
de l’église de NERIGEAN 

Présentent 

Concert PIANO et VIOLONCELLE 
Samedi 17 décembre, 20h30 

Entrée : 10€ 
Renseignement: Mme DARIOL 05 57 24 53 75 

https://goo.gl/forms/dk9ZPDSV8PqZrk5b2


 

Baptêmes célébrés: 
03/09, Lugaignac, Louna VORNETTI LACOSTE et Léandre GADIOUX 

04/09, Molon, BRISARD 

10/09, Arveyres, Léo FOUILHAC GARY 

11/09, Grézillac, Prune LALANDE 

24/09, Cadarsac, Izia DUPAS 

01/10, Grézillac, Léo DESMOND 

02/10, MOULON, Léna CHEMINADE 

29/10, Nérigean, Robin PERMENAS 

Mariages célébrés: 
03/09, St Germain du Puch, Aurélien ALTAMIRA + Natacha COMBES 

03/09, St Germain, Pierre KOCH + Sophie PENISSON 

03/09, St Quentin de Baron, Benoît MARTIN + Emilie PION 

03/09, Nérigean, Maxime PONS + Maylis PAGNIEZ 

10/09, Grézillac, Charles D’AUBER + Marion BILLIER 

17/09, Grézillac, Eloi FIGEROU + Capucine BALLIAS 

17/09, Cabara, Jér^me DUMAS + Aurélie MICHEL 

17/09, Mérignas, Emmanuel DUBREUIL + Tiffany EYMAUZY 

24/09, Vayres, Guy ROUYAR + Marie BOURNERIE 

Obsèques : 
Le 10 août St Vincent Marcelle SAINT SEVIN 
26 août Lugasson, Georges SARROSTE 84 ans 
27 août Branne, Claude TERRAS 67 ans 

Vayres, Jean-Paul FRAYSSE 60 ans 
Génissac, Christian LAMBERT, 62 ans 
01/09, Vayres, Jean-Marcel BOSSARD, 85 ans 
10/09, Moulon, Hugues SENAC, 39 ans* 

13/09, St Germain, Françoise CONVERT, 58 ans 
14/09, Nérigean, Antoinette BOUTINON née BADET, 94 ans 
14/09, St Quentin, Guy GUYOT, 93 ans 

15/09, Espiet, Bernadette CARSSOULLE née LAPOIRÉ, 55 ans 

16/09, Grézillac, Gilles DELGADO, 56 ans 

16/09, Rauzan, Chantal LEFEBVRE, 66 ans 

19/09, Cessac, Marinette POULAIN née Laurent, 74 ans 

21/09, Vayres, Marie-Madeleine LECOCQ, 67 ans 

22/09, Arveyres, Elise TROQUARD née Sage, 92 ans 

27/09, Cabara, Jacqueline LANÇADE née NAUZE, 92 ans 

07/10, Rauzan, Jeannine BOS née Lacombe, 85 ans 

12/10, Mérignas, Yvette GARRIGUE née DURANDEAU, 86 ans 

12/10, Grézillac, Héribert ROBAKOVSKI, 81 ans 

15/10, Guillac, Brigitte FROMENTIER née Faure, 60 ans 

19/10, St Quentin, Marguerite BRUGIER, 94 ans 
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Messes en NOVEMBRE 2016 

    

Mardi 1er 09h15 ARVEYRES TOUSSAINT 

11h00 GREZILLAC TOUSSAINT 

Mercredi 02 19h00 NERIGEAN Jour des Défunts 

Samedi 05 18h00 MERIGNAS  

Dimanche 06 
09h15 ST QUENTIN  

11h00 GREZILLAC  

Vendredi 11 10h30 VAYRES Messe pour la Paix 

Samedi 12 18h00 TIZAC  

Dimanche 13 
09h15 RAUZAN  

11h00 MOULON Messe des Familles 

Samedi 19 18h00 JUGAZAN  

Dimanche 20  
09h15 ST GERMAIN  

11h00 BRANNE Messe des Familles 

Samedi 26 18h00 CADARSAC  

Dimanche 27 
09h15 NAUJAN 

1er Dim. de l’Avent  
11h00 ST QUENTIN 

Novembre Décembre 2016  - N°19     Calendrier 
Rencontre 

Messes en semaine 
Le mardi, 17h Chapelle de Rauzan  

Le mercredi, 17h, Maison Paroissiale de St Quentin de baron 

Le jeudi à Branne 9h30 sauf les 10 novembre, 8 décembre, 12 janvier 

Le vendredi : 

 Messe Maison de Retraite de Rauzan : 17h le 11 nov et 09 déc 

 Messe Maison de Retraite de Vayres 15h les 18 nov. et 16 déc. 
 Messe Maison de Retraite de Branne, 16h30, les 4 et 18 nov, 2 et 

16 déc. 
Veillée de prière: dernier mardi chaque mois, 20h30, 

À N. D. de Grézillac (les 29/11 et 27/12) 

Messes en DECEMBRE 2016 

Samedi 03 18H00 BARON  

Dimanche 04 09h15 RAUZAN 2ème Dim. de l’Avent 

11h00 GENISSAC Messe des Familles 

Samedi 10 18H00 GUILLAC  

Dimanche 11 09h15 VAYRES 3ème Dim. de l’Avent 

11h00 GREZILLAC Messe des Familles 

Samedi 17 18H00 LUGASSON  

Dimanche 18 
09h15 ARVEYRES 

4ème Dim. de l’Avent 
11h00 BRANNE 

Samedi 24  
19h00 GREZILLAC 

Veillée de NOËL 
21h30 MOULON 

Dimanche 25 10h30 ST QUENTIN Noël 

Samedi 31 18h00 ST GERMAIN  

Messes en Janvier 2017 

Dimanche 1er 10h30 BRANNE Jour de l’An 

Samedi 7 18h00 NERIGEAN  

Dimanche 08  

09h15 NAUJAN 

Epiphanie 
11h00 MOULON 

 

Non, le tableau des messes n'est pas construit au hasard !!! 
 

Il est établi environ une fois par trimestre par deux d'entre nous, Philippe 
Amigues pour Branne/Rauzan et Jean Paul Girardeau pour Arveyres, puis 
proposé au père François qui le valide. 
Deux objectifs primordiaux arrêtés par le père François : 

 Réunir le maximum de paroissiens des 2 communautés à la 

Messe dominicale de 11h 

 Limiter les déplacements du père François entre les 2 Mes-

ses du dimanche matin. 
Pour ce faire, la Messe de 11h est célébrée à raison d'une fois par mois 
dans les 4 églises des 2 secteurs situées à moins de 25 minutes en voitu-
re des villages situés en périphérie des 2 secteurs( Vayres, Frontenac et 

Mérignas).Il s'agit des églises de  

Branne, Grézillac, Moulon et Saint Quentin de Baron. 
La répartition des Messes du dimanche à 9h15 et du samedi soir dans les 

24 autres églises (9 pour Arveyres et 15 pour Branne/Rauzan) est faite 
compte tenu de divers critères locaux tels que les fêtes locales, le chauf-
fage, les indications et les souhaits des relais et paroissiens etc... 
Bien sûr, les fêtes liturgiques, les mariages ont une influence sur ce roule-
ment de principe. 
Une dernière précision, ces modalités ne sont pas gravées dans le mar-

bre; elles sont appelées à évoluer, l'expérience et la pratique aidant .  
Une affaire pas simple que nous essayons de régler au mieux. 

Jean AMILHAT 


