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« Revenez à moi de tout  
votre cœur… » (Joël 2, 12-13). 

Avec l’imposition des cendres, nous entre-
prenons notre démarche de carême, démar-
che de conversion qui se manifeste sous 
forme de prière, de jeûne et de partage par 
amour pour nos frères. Trois pratiques que 
nous voudrions sincères parce qu’accom-
plies au nom de notre Père qui voit dans le 
secret de notre cœur. Une occasion de fer-
veur nouvelle dans notre marche quotidien-
ne. Une invitation pressente à entrer dans 
notre combat du carême, à l’instar de 
« Jésus, notre modèle, luttant pendant qua-
rante jours au désert contre les forces du 
mal qui cherchaient à contrecarrer sa mis-
sion. » (Théo, p. 924). 

Carême …  quarante jours ! 

Oui, quarante jours nous sont donnés, du 
mercredi des cendres à Pâques, pour faire la 
lumière à l’intérieur de nous-mêmes, saisir 
ce qui dans nos vies s’est éloigné de l’évan-
gile et décider, poussés par l’Esprit, un ef-

fort de conversion, une métanoia, un effort 
de « retour à Yahvé, notre Dieu » (Jl 2,13). 
Quarante jours pour partager. Quitte à 
connaître la faim durant les jours de jeûne – 
mercredi des cendres et vendredi saint – 
pour éprouver, l’espace de quelques heures, 
ce que tant d’hommes, de femmes et d’en-
fants connaissent chaque jour, dans les pays 
en voie de développement. Jeûner pour par-
tager : donner le prix du repas dont on s’est 
privé pour que des projets de développe-
ment puissent voir le jour au-delà des mers, 
en Afrique, en Amérique latine, en Asie… 

Le mercredi des cendres sera un jour de 
jeûne et de prière. Un jour de prière pour le 
frère proche. Le frère proche, nous le croi-
sons sur le trottoir, nous le côtoyons dans 
les transports en commun, dans les grandes 
surfaces, sur la place du marché… Riche ou 
indigent, son nom est homme. Partout où 
vit l’homme créé à l’image et à la ressem-
blance de Dieu, le frère, la sœur de qui nous 
devons nous faire le prochain, est là. Un jour 
de prière pour le frère lointain. Et le frère 

lointain c’est tout homme qui habite notre 
« maison commune » (le pape François), c’est-
à-dire la planète terre, notre terre, appelée, 
avec la mondialisation, à devenir notre villa-
ge, un village global. 

Le spectre du frère lointain nous hante lors-
que à l’écran défilent les images des pays en 
guerre, des pays victimes de catastrophes 
naturelles, des pays qui connaissent la séche-
resse, la famine et les maladies innombrables. 
Chrétiens, il est de notre devoir d’être solidai-
res des ventres qui crient famine de par le 
monde, des enfants qui meurent des maladies 
hydriques, des nations moins favorisées qui 

s’essoufflent à courir après les sociétés haute-
ment industrialisées qui ont perdu la mémoi-
re de la misère à l’intérieur de leurs frontières. 

Depuis que le carême est placé sous le signe 
du partage, au nom de Jésus-Christ, parta-
geons. Donnons aux organismes d’aide au 
Tiers-Monde. Les évêques de France ont sou-
haité que le CCFD (le Comité Catholique 
contre la Faim et pour le Développement) 
collecte les dons et mène ses actions dans le 
monde, auprès des déshérités. Obole de la 
veuve ou surplus du nanti (Lc 21, 1-4), Dieu 
regarde le cœur qui partage. Dieu aime celui 
qui donne avec  joie (2 Cor. 9, 6-9). Mis au 
service de la solidarité, tout don, modique 
soit-il, fait au CCFD, est un « vrai message 
d’espoir ». Il sèche une larme sur un point du 
globe. 

 « Laissez-vous réconcilier avec Dieu » (2 Co 
5, 20b). Notre effort de conversion nous pré-
parera à accueillir le Pardon de Dieu, au 
cours de la célébration pénitentielle qui sera 
proposée le mardi 4 avril 2017, à 20 h, à l’égli-
se de Branne. Renouvelés ainsi par le Christ, 
nous pourrons fêter Pâques, la Fête des fêtes, 
avec notre archevêque Jean-Pierre, le cardinal 

Ricard qui sera au milieu de nous, qui célé-
brera la vigile pascale et baptisera nos caté-
chumènes à Saint Quentin de Baron. 

Vivons ce carême 2017 en vérité. Qu’il nous 
permette de revivre, en disciples du Ressusci-
té. Alléluia ! 

 Père François 
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Dans un monde qui change, 

retrouver le sens du politique 
Un petit commentaire du texte « Dans un monde qui change retrouver le sens du 

politique » du conseil permanent de la conférence des évêques de France d'oc-

tobre 2016, que je vous recommande de lire. Cette déclaration n'a ni la profon-

deur ni la verve des propos du pape François mais prend sens dans le contexte 

politique que nous vivons. 

Le texte propose de refonder « le politique » et de rouvrir ce lieu de la parole et 

de l’action qui semble s’être fermé, dans un repli individualiste et une perte de 

la recherche du bien commun. 

Retrouver le sens du politique 

Dans ce contexte paradoxal, entre désaffection à l’égard 
de la vie politique et générosité, toujours vive, prête à en-

gager de nouvelles initiatives (économiques, sociales ou 

culturelles), à quoi nous engage le travail de refondation 

du politique ? 

Ré-envisager les conditions d’une confiance entre les 

citoyens et entre citoyens et responsables politiques. 

Valoriser la dimension du « nous », en affirmant la 

primauté́ du « nous » sur la réussite solitaire et égocen-

trique du « je ». 

Risquer la connaissance, l’invention et la solidarité́ 

pour exister ensemble, entre générations, entre personnes 
et entre groupes, entre ceux qui ont les moyens de la réus-

site et ceux que la vie a fragilisés, réduisant leurs capaci-

tés et leurs espoirs d’être pour quelque chose et d’être 

pour quelqu’un dans notre société : chômeurs, réfugiés, 
sans-abri. Nous avons besoin de «retrouver des espaces de 

créativité, d’échanges, de gratuité... » 

Un nouveau contrat social 

Il y a à la fois, dans l’institution du contrat social une sou-

mission des intérêts particuliers à l’avantage de vivre en-
semble « en paix » – ou, au moins, dans une coexistence 

pacifique – et une certaine « sacralisation de la parole 

donnée » qui permet la pérennité de cette « vie commune 

» en délimitant les prétentions individuelles. Ces deux 
conditions ne sont pas sans rappeler deux exigences mora-

les constitutives de la pensée sociale de l’Église : le prin-

cipe premier du respect de la dignité́ de la personne hu-
maine, la primauté́ du bien commun sur la propriété pri-

vée. 
Les défis à relever dans la fondation de ce nouveau 

contrat social sont clairs : 

 Ils concernent prioritairement ceux qui sont « au 

bord du monde ». 

 Ils posent la question de l’intégration sociale des 

jeunes . 

 Ils touchent enfin les personnes d’origine étrangè-
re qui, pour une partie non négligeable d’entre elles, 

consentiraient à participer à la construction de la so-

ciété, s’ils pouvaient accéder à un emploi et à un sta-

tut. 

 Le contrat n’est pas seulement une figure juridi-

que, il apparaît comme la figure sécularisée et institu-

tionnalisée de la fraternité́, cette expérience dans la-
quelle l’homme découvre qu’il a besoin de l’autre et 

que, grâce à l’autre, il devient lui-même plus humain. 

Cultures, mémoires et laïcité́ 

L’expérience de la pluralité́ qui caractérise, de manière 

particulièrement forte, les sociétés modernes – du fait de 
la multiplication des échanges, eux-mêmes amplifiés par 

le phénomène contemporain de la mondialisation -

n’entraîne pas, par elle-même, la reconnaissance et la 
considération positive de l’autre. Autrement dit, la plurali-

té́ (des itinéraires, des cultures et des appartenances com-

munautaires) ne donne pas nécessairement lieu à une so-

ciété pluraliste dont les membres se réjouissent de vivre 

l’expérience de la rencontre. 

Cela dit, la Déclaration nous le rappelle : nous nous expri-

mons dans un contexte social et politique placé sous le 
signe de la laïcité́ dont la signification première devrait 

être la chance donnée à la diversité́ d’un peuple, aux com-

posantes et aux convictions multiples, et dans lequel cha-

que conscience est respectée et honorée. 

Parole, promesses et espérance : vers une nouvelle pensée 

du bien commun 

La question qui se profile, à l’horizon du texte, est de sa-

voir comment sauvegarder la parole, dans une culture de 
la communication qui réduit fréquemment toute « prise de 

parole » à son « effet d’annonce » ou à sa capacité́ à lan-

cer ou à entretenir une rumeur... 

Même si le politique, comme espace du débat et de la dé-

cision, et la politique, comme jeu de confrontation et de 

compromis, n’épuisent jamais l’espérance de cet accom-
plissement que l’homme porte en lui, il n’en demeure pas 

moins que le champ du politique a besoin de cette dyna-

mique de l’espérance. C’est ce mouvement de l’esprit et 

cette expérience de la solidarité́ entre les hommes et entre 
les communautés humaines qui donne sens au « travail » 

politique. La visée de cette éthique en politique s’avère 

donc plus exigeante que la seule actualisation d’un sens 
commun. En activant la pensée d’un bien commun, elle 

oblige à redéfinir sans cesse ce que nous avons « en com-

mun » 
que les chrétiens consentent à revisiter leur tradition : en 
faisant mémoire d’un Christ libre à l’égard des pouvoirs et 

proche de tout homme dans son désir de liberté́. 

 

Jean Amilhat 

D'après l'article du père Bruno Marie Duffé  

«A quoi nous engage le travail de refondation du politique » 
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■ Les Equipes Synodales 

Nous ne serons jamais assez nombreux 
sur le chantier du synode 
Une Eglise synodale est une Église de l'écoute, avec la conscience qu'écouter « est plus qu'entendre » (La Joie de 
l'Évangile, n° 171). C'est une écoute réciproque dans laquelle chacun a quelque chose à apprendre, « chacun à 
l'écoute des autres ; et tous à l'écoute de l'Esprit Saint, l'Esprit de Vérité » (Jn 14, 17) « pour savoir ce qu'il dit aux 
Eglises » (Ap-2, 7). 
 
 Un petit rappel sur les finalités du synode diocésain lancé le 18 novembre par le cardinal lors de la réunion 
des délégués synodaux. Un temps de réflexion pour tous les chrétiens, qui doivent penser ensemble à l’Église de 
demain dans notre société qui évolue vite et n’est plus celle de nos parents ou grands-parents. 
Ce synode a commencé par une première étape qui donne la parole à chacun de nous : le travail en équipe syno-
dale. 
 
 Vos délégués synodaux , Manon Méchineau, Laetitia Pfaff, Antoine Duchesne et Jean Yves Vervisch, dans 

le précédent numéro de Rencontre, vous avaient demandé de constituer des équipes synodales, pour travailler en 
petits groupes, et suggérer des actions et des organisations concrètes à transmettre à l'équipe organisatrice de 
notre synode, en s'appuyant, si nécessaire, sur des fiches consultables sur le site du diocèse. 
Quelques équipes se sont déjà constituées et ont commencé à travailler... 
N'hésitez pas à constituer d'autres équipes ; il n'est pas trop tard pour s’y mettre (rappelons nous la parabole de 
l'ouvrier de la dernière heure). Nous détenons tous des richesses, cachées ou non; il serait bien dommage de ne 
pas en faire profiter les autres et notre Église. On nous donne la parole... N'hésitons pas à la prendre. Attention : 
pour être entendu, il est nécessaire de s'inscrire sur le site du diocèse et de transmettre le fruit de votre travail à 
l'équipe organisatrice avant le 10 avril. Pour les modalités, allez sur le site www.synodebordeaux.fr 
 
 Mais ce n'est pas tout. Pour continuer à construire notre synode diocésain, il est proposé à chaque secteur 
de découvrir les richesses d'un autre secteur au cours d'une visitation (une rencontre). Je vous renvoie à la visite 
de Marie à Elizabeth, qui permet à Elizabeth de prendre conscience de la richesse qu'elle porte en elle et d'être 
remplie de l' Esprit Saint ; et c'est alors que Marie prononça le magnificat. (Luc 1, 39-56). 
C'est dans cet esprit que nous recevrons le secteur de Lormont-Cenon probablement avant l'été et que nous irons 
visiter la paroisse Notre Dame des Anges à Bordeaux le dimanche 19 mars. Nous pouvons tous participer à cette 
« visitation » qui est l'occasion pour chacun de nous d'offrir nos richesses et de rendre grâce au Seigneur. Soyons 
nombreux ; le transport n'est pas un problème. S'inscrire avant le dimanche 05 mars, auprès des délégués syno-
daux, des relais paroissiaux, de l'accueil à St Quentin, de Suzy Planiol et Annie Blanc, qui transmettront le nom-
bre au secrétariat, afin de faciliter la tâche à la paroisse qui nous accueille. 
 
 Tout le travail ainsi réalisé par l’ensemble des secteurs du diocèse, les équipes indépendantes, les mouve-
ments d'Église et chacun de nous, nourrira le travail d'une deuxième réunion des délégués synodaux le 5 juin 
2017. Nos délégués synodaux pourront, à l'issue de cette réunion, nous faire part du bilan des réflexions /
suggestions issues de nos réponses concrètes. 
 
 De juin à novembre 2017 : une deuxième étape de maturation et de construction à laquelle seront associés 
nos délégués. 
 
 De novembre 2017 à janvier 2018 : une troisième étape aboutissant à des décisions pour notre diocèse et se 
concluant par une assemblée plénière , réunissant tous les délégués synodaux. 
 

L'objectif est bien de construire tous ensemble l'Église de demain, 
et ce synode est une étape sur ce long parcours. 

Père François 
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1) Que devient l’ACAR28 ? 

 
De nombreuses actions ont été menées en 2016 par l’Association Chrétienne pour l’Accueil des Réfugiés des 28 
clochers. Dépôt en préfecture, création de compte, assurance, recherche de donateurs, sensibilisation en Collège et 
en aumonerie, rencontres avec les maires et les associations, collecte de dons et de mobilier, brocante, vente d’ob-
jets dérivés… Toutes ces démarches ont notamment permis de constituer un fond de caisse et un stock afin de 
meubler un habitat. 
 
L’association compte aujourd’hui plus de 30 membres et vient de trouver un logement. Même si l’expérience des 
secteurs environnants nous pousse à une certaine prudence, nous pouvons affirmer que les conditions 
sont réunies afin d’accueillir une famille de réfugiés en 2017. 
 
 

Pour nous contacter : ACAR28clochers@gmail.com 

 
En espérant pouvoir compter sur votre aide pour accueillir la famille de réfugiés. 

Benoît, Jean-Charles, Catherine, Anne-Joëlle, Jean, Valérie, Eric, Victor, Odile et Anne. 

Vous le savez, à Noël, les conditions étaient réunies pour notre association afin d’accueillir une 

famille de réfugiés. Fin janvier, Monsieur Vincey, le responsable diocésain pour la pastorale des mi-

grants, nous sollicitait pour la prise en charge d’un jeune couple Irakien « balloté » de maisons en mai-

sons et demandeur d’asile. 

L’association disposait alors d’un logement vide, les membres du bureau ont donc rencontré le 

mardi 31 janvier ce jeune couple pour échanger et étudier leur demande. Nous avons finalement déci-

dé à l’unanimité d’héberger et de venir en aide à cette famille. 

Le soir même, le couple logeait à Arveyres. 

Nous avons donc accueilli Raiyn & Jumana Marooki, que tous ont pu saluer à la messe du di-

manche 05 février à Moulon et à celle du 12 février à Branne. 

Parlons franchement : nous avons pris un petit risque, puisqu’à ce jour la famille Marooki n’a 

pas encore le statut de réfugié. Le récit de leur vie, les recommandations du responsable diocésain, les 

assurances d’autres associations (comme le Secours Catholique ou France Terre d’Asile) et surtout la 

chaleur de notre rencontre nous a décidés. A l’écoute de leur récit, nous ne doutons pas que la nation 

leur accorde l’asile. 

Les membres de l’ACAR ont été convoqués à une assemblée générale exceptionnelle pour par-

ler plus en détail de cette famille, des actions prévues et des aides et soutiens possibles. Aux sympathi-

sants (il est vrai qu'on ne peut soutenir activement toutes les causes), vous pouvez toujours rejoindre 

l’ACAR, faire un don, donner un coup de main ponctuel ou encore, pour les croyants, aider par la 

prière. 

  

Pour l’heure, nous recherchons plus 

particulièrement deux vélos en bon état et un 

ordinateur équipé de wifi. Nous cherchons 

également des bonnes volontés pour donner 

une heure hebdomadaire de langue française 

ou pour aider ponctuellement au transport. Et 

aussi de vrais épices orientales, des amateurs 

de badminton (très haut niveau), d'échecs ou 

de couture pour partager un peu de temps 

avec eux... 
 

Pour nous contacter, voici l’email de l’as-

sociation : acar28clochers@gmail.com 

 

Vous pouvez devenir membre de l’association (la coti-
sation est de 24 € pour les adultes et 12 € pour les plus 
jeunes), renouveler votre cotisation ou faire un don à 
l’association. 
Vous pouvez également rejoindre les équipes qui se 
constituent progressivement autour des responsables 
ci-dessous : 

 Mobilisation d’urgence: Anne Cazenave 

 Recherche de financement : Benoît Rancinan-
gue 

 Gestion & budget : Anne-Joëlle Itey 

 Démarches administratives : Jean Amilhat et 
Eric Chadourne 

 Aide vestimentaire : Valérie Féret 

 Courses & approvisionnement : Jean-Charles 
Denise 

 Transport : Valérie Féret 

 Santé-Médecine : Catherine Graal, 
 Victor Agbo et Benoît Rancinangue 

 Scolarisation & apprentissage du français : 
Anne-Joëlle Itey et Victor Agbo 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site : 
https://acar28blog.wordpress.com/ 

Brocante à Baron 
Stand au profit de l’ACAR 28 
(septembre 2016) 
Merci pour vos dons ! 

« PARTAGER :  
c’est remettre aux autres ce que Dieu leur destine 
et qui ne nous est que confié. » 

Paul VI    

mailto:ACAR28clochers@gmail.com
mailto:acar28clochers@gmail.com
https://acar28blog.wordpress.com/
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■ La Vie des Secteurs 

Spectacle de Noël des enfants catéchisés,  

accompagnés par la chorale de la paroisse 
Samedi 17 décembre à 18h30, église de Branne 

Pour cette seconde édition, nous avons changé de lieu et la  

chorale de notre paroisse a gentiment accompagné les enfants 

Les enfants de l'Eveil à la foi et du catéchisme avaient égale-

ment préparé des programmes à 

vendre afin d'aider les enfants 

de notre secteur à participer au 

Camps de Lourdes. 

La générosité de nos parois-
siens, plus nombreux cette an-

née, a permis de récolter 100€. 

Nous vous proposons de décou-

vrir ou redécouvrir  

"Le conte des trois arbres"  
de Jean Humenry. 
 

Il était une fois, en haut d'une montagne, 

trois petits arbres qui rêvaient à ce qu'ils 

voudraient devenir quand ils seraient 

plus grands. 

Le premier regarda les 

étoiles qui brillaient com-

me des diamants au-dessus 

de lui. « Je veux abriter un 

trésor », dit-il, « je veux être recouvert 

d'or et rempli de pierres précieuses, je 

serai le plus beau coffre à trésor du mon-

de ». 
Le deuxième arbre regarda le petit ruis-

seau qui suivait sa route vers l'océan. 

« Je veux être un grand voilier », dit-il, 

« je veux naviguer sur de vastes océans 

et transporter des rois puissants. Je serai 

le bateau le plus fort du monde ». 

Le troisième petit arbre regarda dans la 

vallée au-dessous de lui et il vit la ville 

où des hommes et des femmes s'affai-

raient. « Je ne veux jamais quitter cette 

montagne », dit-il, « je veux pousser si 
haut que lorsque les gens s'arrêteront 

pour me regarder, ils lèveront leurs yeux 

au ciel et penseront à Dieu. Je serai le 

plus grand arbre du monde ! ». 

Les années passèrent, les pluies tombè-

rent, le soleil brilla et les petits arbres 

devinrent grands. Un jour, trois bûche-

rons montèrent dans la montagne. Le 

premier bûcheron regarda le premier 

arbre et dit : « C'est un bel arbre. Il est 

parfait. » En un éclair, abattu d'un coup 

de hache, le premier arbre tomba. 
« Maintenant, je vais être un coffre ma-

gnifique », pensa le premier arbre. 

« J'abriterai un merveilleux trésor ». 

Le deuxième bûcheron regarda le 

deuxième arbre et dit : « Cet arbre est 

vigoureux, voilà ce qu'il me faut ». En un 

éclair, abattu d'un coup de hache, le 

deuxième arbre tomba. « Désormais, je 

vais naviguer sur de vastes océans », 

pensa le deuxième arbre, « je serai un 

grand navire digne des rois ». 

Le troisième arbre sentit son cœur flan-

cher quand le bûcheron le regarda, 

« N'importe quel arbre me conviendra », 

pensa-t-il. En un éclair, abattu d'un coup 

de hache, le troisième arbre tomba. Le 
premier arbre se réjouit lorsque le bû-

cheron l'apporta chez le charpentier, 

mais le charpentier était bien trop oc-

cupé pour penser à fabriquer des coffres. 

De ses mains calleuses, il transforma 

l'arbre en mangeoire pour animaux. 

L'arbre qui avait été autrefois très beau 

n'était pas recouvert d'or ni rempli de 

trésors. Il était couvert de sciure et rem-

pli de foin pour nourrir les animaux affa-

més de la ferme. 

Le deuxième arbre sourit 
quand le bûcheron le 

transporta vers le chan-

tier naval, mais ce jour- 

là, nul ne songeait à cons-

truire un voilier. A grands coups de mar-

teau et de scie, l'arbre fut transformé en 

simple bateau de pêche. Trop petit, trop 

fragile pour naviguer sur un océan ou 

même sur une rivière, il fut emmené sur 

un petit lac. Tous les jours, il transpor-

tait des cargaisons de poissons morts qui 
sentaient affreusement fort. 

Le troisième arbre devint très triste 

quand le bûcheron le coupa pour le 

transformer en grosses poutres qu'il em-

pila dans la cour. « Que s'est-il passé ? » 

se demanda l'arbre qui 

avait été autrefois très 

grand. « Tout ce que je 

désirais, c'était rester sur la 

montagne en pensant à Dieu ». 

Beaucoup de jours et de nuits passèrent. 

Les trois arbres oublièrent presque leurs 
rêves. Mais une nuit, la lumière d'une 

étoile dorée éclaira le premier arbre au 

moment où une jeune femme plaçait son 

nouveau-né dans la mangeoire. « J'aurais 

aimé pouvoir lui faire un berceau », mur-

mura son mari. La mère serra la main du 

père et sourit tandis que la lumière de 

l'étoile brillait sur le bois poli. « Cette 

mangeoire est magnifique », dit-elle. Et 

soudain, le premier arbre sut qu'il ren-

fermait le trésor le plus précieux du mon-

de. 

D'autres jours et d'autres nuits passè-

rent, mais un soir, un voyageur fatigué et 

ses amis s'entassèrent dans la vieille 

barque de pêcheur. Tandis que le deuxiè-
me arbre voguait tranquillement sur le 

lac, le voyageur s'endormi. Soudain, 

l'orage, éclata et la tempête se leva. Le 

petit arbre trembla. Il savait qu'il n'avait 

pas la force de transporter tant de monde 

en sécurité dans le vent et la pluie. Le 

voyageur s'éveilla. Il se leva, écarta les 

bras et dit: « Paix ». La tempête se calma 

aussi vite qu'elle était apparue. Et sou-

dain, le deuxième arbre sut qu’il trans-

portait le roi des cieux et de la terre. 

A quelque temps de là, un vendredi ma-
tin, le troisième arbre fut fort surpris 

lorsque ses poutres furent arrachées de 

la pile de bois oubliée. Transporté au 

milieu des cris d'une foule en colère et 

railleuse, il frissonna quand les soldats 

clouèrent sur lui les mains d'un homme. 

Il se sentit horrible et cruel. Mais le di-

manche matin, quand le soleil se leva et 

que la terre tout entière vibra d'une joie 

immense, le troisième arbre sut que 

l'amour de Dieu avait tout transformé. Il 
avait rendu le premier arbre beau. Il 

avait rendu le second arbre fort. Et à 

chaque fois que les gens penseraient au 

troisième arbre, ils penseraient à Dieu. 

Cela était beaucoup mieux que d'être le 

plus grand arbre du monde. 
 

Lorsque rien ne se passe comme 

vous l’aviez prévu, sachez que Dieu 

a un plan pour vous. Si nous pla-

çons notre confiance en lui, il nous 

fera plein de cadeaux. Chacun des 

arbres a eu exactement ce qu’il 

voulait mais pas de la façon dont il 

rêvait. 
 

Vous ne saurez jamais d’avance ce 

que Dieu vous réserve, mais sachez 

que ses méthodes sont différentes 

des nôtres, et cependant meilleures 

… 
Les catéchistes 
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■ La Vie des secteurs :   
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Aumônerie des 6ème-5ème 
(enfants de 11 à 13 ans) 

 

Lors d'une rencontre, les jeunes 

ont réfléchi sur la Paix attendue... 

Noël qui vient dans nos vies, et le 

message des anges qui chantent 

"Paix sur la terre aux hommes 
qu'Il aime". 

Ils partagent avec vous le fruit 

de leur réflexion et sa mise en 

images. 

Anne-Jo ITEY 
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■ Les rendez-vous 

 

Programme des prochaines 

RENCONTRES BIBLIQUES 
Maison paroissiale de St Quentin de Baron,  

de 20h30 à 22h 

Mardi 7 mars :   
Les Actes des Apôtres, "Evangile de l'Esprit 
Saint" 

Mardi 11 avril : (nb pas le 04 car célébration pénitentielle) 
Les Actes des Apôtres: Paul et l'Esprit Saint 

Mardi 9 mai :  
Dynamisme de l'Esprit Saint et actualité des  
Actes des Apôtres 

Pour tout renseignement, 
vous pouvez me contacter au 05.57.24.05.78. 

Jean-Yves VERVISCH 

 

CABARA 
Dimanche 12 mars, 14h30 

Salle municipale 
LOTO organisé par l’ADEPAC, 

au profit de la restauration  
du chemin de croix de l’église  

Nombreux lots 
Boissons et pâtisseries sur place  

Mouvement Chrétien des Retraités 
Prochaines réunions : 

Mardi 14 mars et  
Mardi 11 avril, 15h00 

Oratoire de l’église de Vayres 

Tous les retraités y sont invités !  
 Convivialité assurée ! 

Aumôneries de l'Ensemble Pastoral des Rives de l'Isle et la Dordogne 

PÈLERINAGE EN PROVENCE POUR LES JEUNES 
de la 6ème à la Terminale  

Du 24 au 30 avril 2017 
 

Nous partons cette année en Provence 
sur les pas des amis de Jésus. 

La tradition raconte que St Lazare, Sainte Marthe, Ste Marie Ma-
deleine et St Maximin, Ste Marie Salomé, Ste Marie Jacobé et leur 

servante Sarah sont arrivés sur les côtes de la Provence 
pour évangéliser la France. 

Renseignements : Sabine Méchineau 
Aumônerie des Lycées et Collèges de Libourne 

15 rue Vergniaud , 33500 LIBOURNE / Tel: 05 57 51 05 32  

La Veillée Pascale cette année (le 15 avril) se 
déroulera en l’église de Saint Quentin de Ba-
ron, autour de notre archevêque, Monsei-
gneur Jean-Pierre RICARD. 
Au cours de cette célébration, des adultes de 
notre communauté recevront le Sacrement 
du Baptême. 

Mettons-nous tous à l’œuvre pour faire de 

cette célébration un temps fort et priant. 

 

CHORALE pour la Veillée Pascale 

Pour tous ceux qui aiment chanter nous allons vivre 
plusieurs répétitions de chants (chants à 4 voix) en 
vue d'animer la Veillée Pascale du samedi 15 avril que 
présidera Monseigneur Jean-Pierre RICARD, archevê-
que de Bordeaux, évêque de Bazas. 
Répétitions en l’église de GUILLAC, 20h30 les : 

Mardi 14 mars 
Mardi 28 mars 
Lundi 10 avril 

Journée Mariale  
les premiers samedis du mois  

à compter du 04 mars 2017 
Notre Dame de VERDELAIS 
10h : accueil et enseignement 

11h : messe 

11h45 : Méditation 

12h30 : Repas pris ensemble. 

14h : Enseignement 

15h : Adoration Eucharistique 

16h : chapelet 
 

Inscriptions une semaine à l’avance sur place 

à l’accueil ou au 05 56 76 98 77  

ou auprès du Recteur du Sanctuaire au 05 56 

76 70 45 ou par mail nd.verdelais@orange.fr 

A noter dans votre agenda : 

1ère Communion :  
Jeudi 25 mai, 11h VAYRES 
Dimanche 04 juin 11h BRANNE 
Profession de Foi :  
Dim 11 juin 11h St QUENTIN 
Fête Pastorale : Dim 18 juin GUILLAC 

mailto:nd.verdelais@orange.fr


 

Obsèques : 

21/12 Rauzan, Alphonse SENTOVENA 81 ans 

03/01/2017 Jugazan, Roger CONFOLENS 86 ans 

05/01 Daignac, Martine ZANARDO née Lorrivet 65 ans 

06/01 St Vincent, Claudine DERLICH 56 ans 

11/01, Vayres, Aline POURVELLARIE Chancelier 89 ans 
13/01 St Jean, Renée ROUSSEILLE née Mathieu 78 ans 

13/01 Frontenac, Francis LAURENT 83 ans 

01/02 Nérigean, Pierre BLAIX 

01/02 Rauzan, Micheline VAZELLE née Garamond 62 ans 

04/02 Baron, Thérèse SERAFIN 97 ans 

06/02 Vayres, Eliane LABEDADE 94 ans 

08/02 St Aubin, Mady LAREGRAIN née Cassagne 72 ans 

10/02 Rauzan, Paulette VALADE née Fayard 82 ans 

16/02 Frontenac, Jeanine FRANZATO née Cazenave 86 ans 
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Rencontre 

Messes en semaine 
Le mardi 17h Chapelle de Rauzan  

Sauf le 11 avril (semaine Sainte) 

Le mercredi 17h, Maison Paroissiale de  

St Quentin de baron (sauf le 12 avril) 

Le jeudi à Branne 9h30  

sauf les 09 mars, 6 et 13 avril, 11 mai 

Le vendredi : 

 Messe Maison de Retraite de Rauzan à 17h00  

 le 10/03 

 Messe Maison de Retraite de Vayres à 15h00 

  les 17/03 et 21/04 

 Messe Maison de Retraite de Branne à 16h30 

 Les 03 et 17/03 ; 07 et 21/04 
 

Célébration pénitentielle : mardi 04 avril 2017, à 20h00,  

église St Etienne de Branne 

Messes en MARS 

Mercredi 

1er MARS 

18H30 ST QUENTIN Cendres 

Samedi 04 18H00 BARON  

Dimanche 

05 

09h15 FRONTENAC  

11h00 MOULON Messe familles 

Samedi 11 18H00 MERIGNAS  

Dimanche 

12 

09h15 VAYRES  

11h00 BRANNE Messe Familles 

Samedi 18 18h00 NERIGEAN  

Dimanche 10h30 MOULON A Confirmer 

Samedi 25 18H00 GUILLAC  

Dimanche 

26  

09h15 ARVEYRES  

11h00 CABARA  

Messes en AVRIL (samedi 18h30) 

Samedi 01 18H30 JUGAZAN  

Dimanche 02 09h15 GENISSAC  

11h00 BRANNE Messe familles 

Samedi 08 18H30 ST GERMAIN Rameaux 

Dimanche 09 
09h15 RAUZAN Rameaux 

11h00 MOULON Rameaux 

JEUDI 13 19h00 MOULON Sainte Cène 

Vendredi 14 
19h00 BRANNE Office de  

la Passion 

Samedi 15 21h00 ST QUENTIN Veillée Pascale 

Dimanche 16  10h30 NAUJAN Pâques 

Samedi 22 18h30 TIZAC  

09h15 RAUZAN  

Dimanche 23  

11h00 NERIGEAN  

Samedi 29 18H30 ST VINCENT  

Dimanche 30  
09h15 BARON  

11h00 CABARA  

Messes en MAI 

Samedi 06 18H30 DAIGNAC  

Dimanche 

07 

09h15 ARVEYRES  

11h00 BRANNE Messe familles 

Samedi 13 18H30 CAMIAC  

Dimanche 

14 

09h15 NAUJAN  

11h00 ST QUENTIN Messe Familles 

Samedi 20 18h30 ST AUBIN  

Dimanche 

21 

09h15 GENISSAC  

11h00 CABARA  

09h15 FRONTENAC Ascension 

JEUDI 25 

11h00 VAYRES 1ère Communion 

Samedi 27 18H30 CADARSAC  

Dimanche 

28  

09h15 RAUZAN  

11h00 MOULON  

Baptêmes célébrés: 

04/02 St Jean de Blaignac, Anatole METRAL 

19/02 St Quentin de Baron, Jules GARCIA 

Obsèques : 

23/11 Tizac, Cécile ARAUJO née Cabot, 66 ans 

10/12 Nérigean, Lucienne CERRATO 87 ans 

10/12 Génissac, Marc TRELISSEAU 84 ans 

15/12 St Germain, Charles HILARION 99 ans 


