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UN  ENFANT  NOUS  EST  NE ! 

La grande fête se prépare. Les cadeaux se 

sont achetés et s’achètent encore. Les invita-

tions sont lancées en vue d’heureuses re-

trouvailles en famille.  S’est préparée aussi  

la sainte liturgie pour des célébrations di-

gnes et priantes. Chrétiens, n’omettons pas 

de préparer notre cœur qui se laisse enva-

hir par les soucis et les choses de ce monde. 

A Noël, la crèche sera présente dans certai-

nes maisons et dans nos églises. En famille, 

les enfants redoubleront d’ingéniosité pour 

décorer l’arbre de Noël. Parents chrétiens, 

le temps passé avec vos enfants devant le 

sapin, devant la crèche, temps pendant 

lequel vous répondez à leurs questions et 

leur donnez le vrai sens de cette fête, n’est 

pas du temps perdu. La crèche, avec le san-

ton de l’enfant, les santons des parents et 

des animaux renvoie à la naissance du Fils 

de Dieu, venu dans notre monde. Le nou-

veau-né emmailloté, c’est lui, le Sauveur, le 

Messie, le Seigneur (Lc 2, 11). Noël ne se 

réduit pas au repas de fête en famille, au 

père Noël et aux cadeaux. Noël c’est la 

naissance du Dieu fait homme. 

Il n’est pas de plus jolie crèche pour Dieu 

que notre cœur. Nous avons encore une 

semaine devant nous pour préparer une 

place où Celui-qui-vient puisse s’arrêter et 

établir en nous sa demeure. Emmanuel, 

Dieu-avec-nous, est déjà venu. Il est venu 

vivre avec nous, pour nous faire connaître 

son Père et pour nous donner la vie divine. 

Dans la crèche de Noël apparaît son hum-

ble humanité. Il est l’un des nôtres, il est de 

notre race humaine. Emmanuel, Dieu-avec-

nous, est vrai Dieu. Emmanuel, Dieu-avec-

nous, est vrai homme. Quand Dieu se don-

ne à voir à Noël, il se révèle comme un 

enfant. Contemplons-le  couché dans une 

mangeoire. Dès sa naissance, l’Enfant-Dieu 

s’offre à nous comme nourriture. 

Le Seigneur reviendra dans la gloire. Nous 

attendons dans la foi son second avène-

ment, son retour glorieux. Chrétiens, l’es-

pérance et l’attente du Seigneur doivent 

prendre une place croissante dans notre 

vie. 

Après nous avoir parlé par les prophètes, 

Dieu a voulu nous parler lui-même : c’est 

pourquoi le Verbe s’est fait chair, le Fils de 

Dieu s’est fait homme. Ne nous lassons pas 

d’écouter, de méditer la Parole, c’est Dieu 

qui nous parle.  Enfants de lumière que 

nous sommes, marchons à la lumière du 

Seigneur. Efforçons-nous de « rejeter les 

activités  et les œuvres des ténèbres, revê-

tons-nous des armes de la lumière. 

Conduisons-nous honnêtement, comme on 

fait en plein jour… » (Rm 13, 12b – 13a). 

Qui nous purifiera de la lèpre hideuse du 

péché ? Jésus, c’est-à-dire « c’est Dieu qui 

sauve », est le seul qui « sauvera son peu-

ple de ses péchés » (Mt 1, 21). Le Royaume 

de paix où « le loup habitera avec l’a-

gneau » (Is. 11, 6-8) ne peut avoir lieu sans 

la conversion de chacun. 

En vous invitant à retenir la date du mer-

credi 21 décembre 2016, de telle sorte que 

nous soyons vraiment nombreux à célébrer 

le sacrement de réconciliation 

(confession) à 19 h à Saint Quentin de 

Baron, votre frère prêtre, responsable des 

secteurs pastoraux d’Arveyres et de Bran-

ne-Rauzan, curé de toutes les paroisses, 

vous présente ses vœux les meilleurs de 

Joyeux Noël et de Sainte Année 2017. 

« Un enfant nous est né. Un Fils nous est 

donné. Eternel est sa puissance. » Y 8. 

Père François 

Père François KABONZO N'SE 
responsable des Secteurs Pastoraux 
d’ARVEYRES et de BRANNE-RAUZAN 
Curé de paroisses 

 

 Maison Paroissiale   
3 rue Montaigne,  
33750 St Quentin de Baron -  
 Permanences du curé :  
le mercredi de 15h30 à 18h  
 

 Secrétariat : 09 64 10 97 69 /   
secteur.br@gmail.com 
- Lundi 13h à 16h 
- du Mardi au vendredi de 9h15 à 
12h15  
 Permanences d’accueil : 

05.57.24.81.57  
Mardi 9h à 12h / Vendredi 14h à 
17h / Samedi 9h30 à 12h  
 

 Eglise de RAUZAN :   
5 Gaillon, 33420 RAUZAN 
Permanences du curé :  
Le Jeudi 16h30-18h30 

Pour contacter la rédaction : journal.rencontre@gmail.com 

Directeur publication : Père François KABONZO N'SE 

Rédaction Administration : Philippe AMIGUES 
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Quel sens donner aujourd'hui à Noël ? 
 

 Pendant plusieurs semaines, l'effervescence 
envahit les rues, les boutiques, les lieux de travail, 
les maisons. Sapins et boules multicolores, illumina-
tions et vitrines enrubannées, listes de cadeaux et 

retrouvailles familiales … 
 

 A Noël nous fêtons un événement qui a eu lieu 
il y a un peu plus de deux mille ans. Dieu fait un ca-
deau à l'humanité: une naissance. Une naissance 
pas comme les autres. Au cœur de la fête de Noël, 
un enfant, Il naît dans une étable, faute de place, à 
l'écart et dans le dénuement, pour, quelques années 
plus tard, se révéler un être exceptionnel, dont des 
milliards d'individus à  travers le monde se disent 

aujourd'hui les disciples: Jésus. 
 

 Auprès de Jésus nouveau-né, ce ne sont pas 
les princes ou les rois qui se précipitent, mais des 
bergers qui gardent leurs troupeaux de moutons du-
rant la nuit et les mages, venus d'Orient qui 
« lisent » dans les astres l'inouï de la naissance de 

Jésus et acceptent de se laisser guider par l'étoile. 
 

 Si la naissance de Jésus est d'abord annoncée 
aux bergers et aux mages, c'est que par cette nais-
sance, la révélation de Dieu s'élargit, dépasse les 
frontières: elle n'est pas réservée à quelques-uns. 
Elle est pour tous. Dieu se fait proche de nous. Tou-

te l'humanité est concernée. 

Le message que porte cette naissance et dont les 
paroles et les gestes de Jésus seront porteurs, est 

universel. 
 

 Noël, mot qui veut dire « naissance », c'est 
d'abord la fête de la naissance de Jésus. Marie, mè-
re attendrie, qui découvre avec amour l'enfant qu'elle 
vient de mettre au monde, sait au fond d'elle-même 
que cette naissance est particulière. Et lorsque Dieu, 
par un de ses messagers, l' a visitée pour lui révéler 
qu'elle allait concevoir un  fils qui  sera appelé «  Fils 
du Très-Haut », elle a répondu oui. Elle a accepté de 
l'appeler Jésus, prénom qui porte déjà la mission qui 

sera la sienne: Jésus veut dire « Dieu sauve ». 
 

 Marie fait une confiance totale à Dieu et Noël 
est donc la fête de la confiance. Par cette confiance 
qu'ils tournent résolument vers Dieu, Joseph et Ma-
rie disent mieux que personne ce qu' est la foi: la 
confiance donnée à Dieu, même lorsque ce qui nous 
arrive nous dépasse et nous porte plus loin qu'on ne 

le pensait. 

 Pour nous dire à quel point il est proche de 
nous et la force de son amour pour l'humanité, Dieu 
s'est fait tout proche par Jésus. Il est devenu l'un 

parmi nous. 
 

 Jésus manifeste la présence de Dieu au sein 
de l'humanité, d'un Dieu « fragile » comme un nour-
risson, d'un Dieu inattendu, en partageant la vie de 
ses contemporains, en annonçant l'amour de Dieu, 
total, fidèle, pour une humanité dont il partage les 

vicissitudes. 

 C'est cette naissance là que nous fêtons à 

Noël. 
 

Mais sait-on encore le sens véritable de la fête de 
Noël ? Quel rapport entre le sapin vendu dans les 
supermarchés et le Christ, arbre de vie ? Quel lien 
entre les bougies électriques qui illuminent nos cités 
et l'astre de lumière qui se lève sur un monde si sou-
vent en proie à l'ombre de la mort ? Quelle relation 
entre les cadeaux qu'on s'échange et les présents 
des mages au roi de l'univers caché dans une pau-
vre étable ? Comment croire que le bébé au centre 
de nos crèches est le Fils de Dieu par qui tout a été 

créé ? 
 

 Fêter Noël, c'est aussi entrer dans le mystère 
de Dieu – immatériel et éternel – prenant un corps 
humain et mortel, non pas en abolissant notre rai-
son, mais en nous mettant en chemin, la conscience 
ouverte à une autre lumière et connaissance, celle 
de l'Esprit. Alors la fête de la Nativité prend un autre 

sens. Plus profond, plus universel. 
 

 Evénement spirituel, Noël est pourtant devenu 
en un peu plus d'un siècle la manifestation du règne 
de l'hyper-matérialisme, le triomphe de la démesure: 
trop d'achats, de superflu, de graisse, de chair ani-
male … Le rituel consumériste a remplacé le rite reli-
gieux, le « papier cadeau » les bandelettes de Jésus 

nouveau-né, le père Noël Dieu le « Père ». 
 

 En même temps, rien ne nous oblige à 
« faire » Noël de cette manière. On peut le « vivre » 
autrement en choisissant une décroissance matériel-
le au profit d'une croissance spirituelle seule à même 
de transformer l'événement en source de joie, de 
sens et d'amour, afin de voir Noël comme un temps 
sacré, l'occasion de retrouver une «  intimité per-
due »: avec ses proches mais aussi avec Dieu et sa 
création. Cela, dans un esprit de communion et de 

réconciliation. 

Ph. Amigues 
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■ LES EQUIPES SYNODALES 

Mettons-nous au travail ! 

Il nous faut réfléchir en petits groupes en fonction de nos affinités et attirance pour 
tel ou tel thème. Les équipes peuvent exister déjà (par exemple équipes de caté-
chèse, baptêmes, mariages, obsèques, E A P, etc.) ou se constituer librement entre 
personnes décidant de réfléchir ensemble sans pour autant appartenir à une activi-
té d’église. 
Bien sûr, vous pouvez participer à plusieurs équipes ou aborder plusieurs thèmes 
dans une même équipe.   

Le seul impératif est d’envoyer vos réponses avant le 10 avril 2017 dernier délai. 

Dans les trois prochains mois : 

- Constituez des équipes en prenant l’initiative de réunir des personnes 

avec lesquelles vous aimeriez réfléchir; 

- Indiquez au secrétariat que vous avez constitué une équipe et le thème 

que vous étudierez (pour connaître le nombre d’équipes en place); 

- Envoyez directement le résultat de vos réflexions (sans passer par le secréta-

riat) à l’équipe organisatrice du synode :    synodebordeaux.fr 
 
Les thèmes proposés: 
 

1° L’Eglise en sorties – comment sortir de notre cercle pour aller vers les autres, iso-

lés, éloignés de l’Eglise, milieux divers professionnels, associatifs … 
 

2° Coopérateurs de Dieu, vocations, coresponsabilités prêtres/laïcs … 
 

3° Prendre conscience de la présence de Dieu. Que pouvons-nous faire de nos égli-

ses à la campagne. Quelles initiatives liturgiques … 
 

4° Resourcement et formations. Catéchisme – éducateurs. Propositions à faire pour 

le ressourcement des disciples missionnaires … 
 

5° Communauté fraternelle pour être un disciple heureux. Sentiment d’apparte-

nance à une communauté rayonnante. Projets communs, repas partagés, accueil … 
 

6° disciples missionnaires organisés pour voir loin. Organisation locale pour que la 

vision pastorale soit au cœur de notre organisation… 

 
Manon Méchineau, Antoine Duchesne (Branne Rauzan)  

Laëtitia Pfaff, Jean-Yves Vervisch (Arveyres) 
Vos délégués synodaux 
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Notre-Dame des Neiges,  
Médiatrice de grâces :  
Le 25 octobre dernier, devant la sta-
tue de Notre-Dame des Neiges nous 
chantions :  

Notre-Dame des Neiges, 
Ô Vierge immaculée, 
Première de cordée, 
Aidez-nous à monter. 

Ce refrain dit que nous devons puiser 

les grâces dans le cœur pur de la Sain-

te Vierge.  

La prière animée par les sœurs de la 

communauté de Bergerac a été un moment telle-

ment plein de chaleur,… de méditation à l’écoute 

de l’Evangile de St Luc, lu par le père François, 

que nos cœurs , s’ils étaient tristes, se sont rem-

plis de Paix.  

Tout y était : le ton de leurs voix, le rythme des 

« Je vous salue » dits en alternance, pour que le 

calme et nos intentions de prière transpercent nos 

corps et nos pensées. 

Je regardais les grains du chapelet qui s’égrai-

naient dans les doigts de sœur Christine, et nous 

contemplions cette belle statue de Marie, toute 

illuminée de blancheur, quand nous disions le ro-

saire. Et j’avais l’impression que le contenu du 

Cœur de Marie, le trop-plein d’amour de cette No-

tre Dame des Neiges, se déversait dans nos cœurs. 

Et quelle belle mélodie que ce chant !!! Elle donne 

envie d’aller plus haut ! Les phrases musicales font 

penser à l’effort qu’il faut faire pour monter un 

chemin montagneux, pour aller vers les neiges 

éternelles !!! 

Merci à vous tous, frères et sœurs en Jésus Christ, 

d’être venus communier à ce temps de confiance 

et de partage. 

A renouveler… c’est évident ! 

Anne Joëlle ITEY 

 

Du 20 au 24 février 2017 

Séjour à LOURDES 
Thème pastoral 
LOURDES 2017 : 
"Le Seigneur fit pour 
moi des merveilles !" 
 

Comme pour les années précédentes, ce camp, 

c’est VIVRE EN COMMUNION avec les autres : 

pour les jeux, les ballades en montagne, les veil-

lées, pour la découverte ou l’approfondissement 

du témoignage de la vie de Bernadette Soubirous, 

pour les services (ménage, vaisselle, préparation 

des activités…), pour la prière, les célébrations, les 

sacrements, pour la bonne humeur, les chants et la 

joie de vivre !! 

Pour les Frais de participation : Le coût prévision-

nel du séjour, comprenant le transport, le logement 

en chambres chauffées, la nourriture, les visites, les 

achats pour les activités (photocopies, petit maté-

riel,...), sera aux alentours de 200 euros. 

Le prix du camp ne doit pas être un obstacle à la 

participation d’un jeune, 

L’équipe d’animation à ce jour : Anne Joëlle, Marie

-Anne, Arnaud et Antonie, mais elle peut être étof-

fée par des adultes qui souhaiteraient donner de 

leur temps au service des jeunes sur 5 jours. 

Nous sommes donc assez nombreux pour accueil-

lir une équipe d’enfants de CM1, et ce camp sera 

un temps privilégié pour les CM2 qui préparent 

leur 1ère des Communions, et pour les 6èmes et 5è-

mes qui préparent leur profession de foi. 

Les inscriptions vont être envoyées par mail à tous 

les parents des enfants catéchisés sur les deux sec-

teurs dans les premiers jours des vacances de Noël, 

les réponses devront être faites avant le 1er Janvier 

2017 si possible. 

Anne Joëlle est disponible  

pour tout renseignement au 06 17 47 47 77 
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■ La Vie des secteurs 

Une très belle célébration autour de ces 41 jeunes du Libournais 
C’est depuis juin 2015 que cette grande équipe s’est constituée pour avancer sur le che-
min de la Foi et se préparer au Sacrement de Confirmation. 
Vivant en groupe de fraternité, fraternité Saint François d’Assise, fraternité Saint Lau-
rent, fraternité Saint Joseph, fraternité Saint Emilion et fraternité Saint Paul, ils ont suivi 
leur chemin de Foi. 
De beaux moments en grand groupe comme ce week-end à Sablonceaux autour du thè-
me : « Chrétien je le vis bien » ou cette journée de retraite à Echourgnac pendant laquelle 
chacun a écrit sa demande à l’Evêque. 
De beaux partages en fraternité comme  accompagner les malades à la messe avec l’Hos-
pitalité Bordelaise, marcher d’église en église sur les Secteurs d’Arveyres et Branne-
Rauzan, partager le Pèlerinage à Rome, vivre des temps de rencontre autour de la Bible 
avec Jean-Yves Vervisch, des temps d’adoration, de partage, de Louanges…. 
Une belle histoire qui ne s’arrête pas mais qui ne fait que commencer !!! 
L’Esprit Saint est descendu sur chacun d’eux pour leur donner ses 7 dons afin qu’à leur 
tour ils deviennent des disciples missionnaires du Christ, des sujets actifs de l’évangéli-
sation. 
Ils se sont engagés : animation de groupe d’aumônerie, animation de messes, investisse-
ment dans la prière personnel, ou pratique de la Messe dominicale. 
40 confirmés, dont 6 de notre Secteur, accompagné de Paul, 18 ans, baptisé à Cabara en 
2015, qui a, lui, reçu pour la première fois la communion, en faisant corps avec nous 
tous. 
Vraiment de beaux moments qui se vivent autour des jeunes de notre Libournais !!! 
Vous pouvez remercier le Seigneur pour la beauté de leur Foi et de leur cheminement, 
ils seront de beaux témoins vivants à notre suite. 
Et ce n’est pas fini, puisque qu’une autre équipe se met en route : une vingtaine de jeu-
nes se prépare à nouveau à la confirmation dont 3 de notre Secteur. 
En union de prières avec vous tous. 

Sabine Méchineau 

Messe des 
Confirmations 

 
église St Jean, 

Libourne, 
 Dimanche 27 

novembre 2016 
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AU SERVICE DE LA MESSE 
 

A l'occasion de la Messe avec les familles, 
dimanche 20 novembre à Branne, nous 
avons présenté à notre communauté no-
tre équipe de servants de Messe. 
Cette équipe est composée de 2 groupes; 
un groupe de servants de Messe et un 
groupe de servants d'assemblée. 
 

Les servants de Messe sont au nombre de 

4, Esther, Térésa, Geoffrey, Salomon et 
servent auprès du célébrant. 
Les servants d'assemblée sont également 
au nombre de 4, Lucie, Lisa, Lucie M., 
Lucas et servent auprès des fidèles. 
 

Le rôle des servants d'assemblée est nou-
veau dans notre secteur, mais existe de-
puis longtemps dans d'autres paroisses. 
Cela permet à ceux et celles, trop timides 
pour se mettre en avant dans le chœur, 
de se rendre utile autrement.  Les ser-
vants d'assemblée officient uniquement 
pendant les Messes avec les familles, 
et vous accueilleront à l'entrée, distribue-
ront les feuilles, feront la quête, et vous 
donneront la paix après l'avoir reçu des 
servants de Messe. 
 

Nous accueillerons prochainement 5 
nouveaux volontaires, Eleanore, Emma, 
Louise, Auxane et Maixent au service de 
la Messe ! 
 

Alicia CHOURRIER 
accompagnatrice des servants d'assemblée 

Henri VIGOUREUX 
accompagnateur des servants de Messe 

KT VACANCES 
 

Une journée de Caté Vacances s'est déroulée le jeudi 
20 octobre, premier jour des vacances scolaires d'au-
tomne. 
L'idée de pouvoir rassem-
bler les jeunes catéchisés 
durant les vacances sco-
laires a débuté l'année 
dernière grâce à l'impul-
sion de l'équipe des caté-
chistes du secteur de 
Branne Rauzan. Cette année, 27 enfants ont répondu 
présents pour une belle journée rassemblant des plus 
petits de l'Eveil à la Foi aux plus grands de l'Aumône-
rie des 4èmes-3èmes. 
Durant cette journée, les enfants devaient découvrir le 
nom d'une personne connue dans le monde entier 
pour ses actions auprès des plus pauvres et qui a été 
récemment canonisée : Mère Térésa. 
Le matin, des équipes de 3 à 4 jeunes ont été consti-
tuées. Chaque équipe a participé à plusieurs jeux et 
activités telles qu'un parcours d'obstacles, un jeu de 
Kim, une activité chant, des jeux de réflexion, de cou-
rage, d'adresse, d'expression... Au fil des jeux, chaque 
équipe a pu reconstituer un puzzle / portrait de Mère 
Térésa et rassembler des indices sur sa vie et ses 
écrits. 
En fin de matinée, un petit film sur Mère Térésa leur a 
montré tout l'amour et la dévotion qu'elle portait aux 
pauvres. Le repas partage très généreux s'est déroulé 
dans la bonne humeur et en musique . 
L'après-midi, un grand atelier créatif a permis à cha-
cun d'exprimer ses talents ! Les enfants ont fabriqué 
de magnifiques guirlandes en papier de couleurs sur 
lesquelles ils ont collé des petits portraits, des prières 
de Mère Térésa et tout ce qu'ils souhaitaient exprimer. 

L'après-midi s'est achevée par un temps de goûter et 
récréation à l'extérieur. 
Je voudrais vraiment remercier toutes les animatrices 
qui m'ont aidé dans ce beau projet ainsi que les ma-
mans qui ont participé aux animations de la journée. 
Le prochain Caté Vacances aura lieu le 18 février 

2017. 

Florence LOBRE 
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■ Les rendez-vous 

 

Programme des prochaines 

RENCONTRES BIBLIQUES 
Maison paroissiale de St Quentin de Baron,  

de 20h30 à 22h 
 

Mardi 10 janvier: L'Evangile selon saint Luc: 

 la miséricorde de Jésus en actes. 

Mardi 7 février : L'Evangile selon saint Luc: 

 les paraboles de la miséricorde 

Mardi 7 mars :  Les Actes des Apôtres,  

 "Evangile de l'Esprit Saint" 

Mardi 11 avril: 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 

 

Eglise de BRANNE 
Dimanche 29 Janvier à 16h00 

Récital 
 

Caroline Gy, mezzo soprano 
et Philippe Hilliard, piano  
interprèteront des chants sacrés 
(Bach, Haendel, Vivaldi, Mozart, 
Gounod) et des mélodies françaises 
(Fauré, Duparc, Massenet, Berlioz).  
Entrée: 10€, (gratuit - de 12 ans) 

Du 20 au 24 février 2017 
Séjour à LOURDES 
Thème pastoral LOURDES 2017 : 
"Le Seigneur fit pour moi des mer-
veilles !" 
Voir article p. 4 

Mouvement  
Chrétien des Retraités 

 
Prochaines réunions : 

Mardi 10 janvier et  

Mardi 14 février, 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 TOUS 
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 Jacobée 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  

Eglise de ST GERMAIN DU PUCH 

Dimanche 15 janvier 
 à 16h00 : Récital 

Proposé par L’AERO 
(Association pour une Eglise Rénovée et Ouverte) 
 

L'ensemble vocal 

des Petits Chanteurs de Bordeaux  
(60 voix !) 

Ils seront accompagnés par leur chef de chœur 
Alexis Duffaure. 
Nous vous espérons nombreux à venir les écou-
ter et vous laissez porter par leurs chants. 
Entrée: 10€ (gratuit pour les moins de 14ans) 
Vente de gâteaux et boissons pour passer ensem-
ble un moment conviviale. 

L’église St Martin de LUGAIGNAC  

sera ouverte et décorée avec la crèche les 23, 24 et 

25 décembre. 

Vous y êtes tous les bienvenus 



 

Baptêmes célébrés: 

19 nov, Frontenac, Ewen et Léna JORET 

 

Mariages célébrés: 

29 oct. Grézillac,  

Christophe LAVIGNE et Valérie MORANNE 

17 déc, Grézillac,  

Daniel PHILIPPE et Marie Bernadette SEYCHELLES 

 

Obsèques : 

21 oct., Cessac, Roger CARBONNET, 90 ans 

02 nov., St Germain, Jean-Paul BALLON, 71 ans 

03 nov., Vayres, Jeanne GARANDEAU, 94 ans 

05 nov, Nérigean, Paulette LAGANE-CHAVANSOT 64 ans 

12 nov., Cessac, Jeanine BORDE née Martin, 86 ans 

16 nov, Moulon, Georges FONTANEAU, 98 ans 

21 nov, Vayres, Denise HARDY, 91 ans 
25 nov, Vayres, Marie-Jeanne FERRARA née Lafaye 97 ans 

25 nov., Rauzan, Pierre Roger ROBERT, 94 ans 

28 nov, St Germain, Nicole LEFEVRE, 71 ans 

8 

Messes en Janvier 2017 
 

Dimanche 

1er 

10h30 BRANNE Jour de l’An 

Samedi 7 18h00 NERIGEAN  

Dimanche 

08  

09h15 NAUJAN Epiphanie 

11h00 MOULON Epiphanie 

Samedi 14 18h00 LUGAIGNAC  

Dimanche 

15 

09h15 BARON  

11h00 CABARA  

Samedi 21 18h00 GENISSAC  

Dimanche 

22 

09h15 RAUZAN  

11h00 ST QUENTIN  

Samedi 28 18h00 ST VINCENT  

Dimanche 29 
09h15 ST JEAN de B.  

11h00 VAYRES  

Déc. 2016 Janvier 2017  - N°20   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 12 janvier, 09 février et 09 mars 

 

Le vendredi : 

Messe Maison de Retraite de Rauzan à 17h00  

 13/01 et 10/02 

Messe Maison de Retraite de Vayres à 15h00 

  20/01 et 17/02 

Messe Maison de Retraite de Branne à 16h30 

 Les 06 et 20/01 et 03 et 17/02 

 

 

Célébrations pénitentielles: 
Mercredi 21 décembre - , 19h00 
Saint Quentin de Baron 
 
Jeudi 22 décembre, 15h00 
Libourne (Saint Jean Baptiste)  

Messes en Février 

Samedi 04 18H00 ARVEYRES  

Dimanche 

05 

09h15 NAUJAN  

11h00 MOULON  

Samedi 11 18H00 LUGASSON  

Dimanche 

12 

09h15 NERIGEAN  

11h00 BRANNE  

Samedi 18 18H00 ST GERMAIN  

Dimanche 

19 

09h15 RAUZAN 
 

11h00 ST QUENTIN 

Samedi 25 18h00 ST JEAN  

09h15 GENISSAC  
Dimanche 

26 11h00 CABARA 

Jeudi 1er 

MARS 
18h30 ST QUENTIN Cendres 

Messes en décembre 2016 
 

Samedi 24  19h00 GREZILLAC Veillée de NOËL 

Samedi 24  21h30 MOULON Veillée de NOËL 

Dimanche 25 ST QUENTIN Noël 10h30  

    

ST GERMAIN Samedi 31 18h00  

L’église Notre Dame de Grézillac sera fermée pour travaux 

à partir du 1er janvier 2017. 


