ÉGLISE
CATHOLIQUE

#

JOURNAL
82 LE
du DIOCÈSE
de BORDEAUX

en Gironde
ÉTÉ 2021
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Discerner
sa vocation
p. 6-8
Le Cycle Saint Jean-Paul II et
le groupe Béthanie sont deux
propositions de discernement
vocationnel en Gironde.
Retrouvez le témoignage de
plusieurs jeunes hommes
et femmes ayant suivi ces
parcours l’an dernier.

Les nominations
dans vos secteurs
pastoraux
p. 12-13
Retrouvez les nominations
de prêtres, diacres et laïcs en
mission ecclésiale dans les
différents secteurs pastoraux,
et services d’Église du diocèse
de Bordeaux.

L’été 2021 dans
vos paroisses
p. 14-15
Retrouvez des propositions
de retraites spirituelles, des
propositions de pèlerinages,
des conférences et temps de
rencontre organisés en juillet
et août dans le diocèse de
Bordeaux.
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« Nous relisons l’année en disciple-missionnaire du
Christ : dans l’ordinaire des jours, dans les évènements
affrontés, nous cherchons les traces de Dieu. »
Une année scolaire et universitaire
s’achève ! Année très particulière !
Avant de profiter de quelques jours
de vacances si nécessaires, j’invite
chacun à relire son année. Depuis
septembre dernier et à cause de l’épidémie, les évènements n’ont pas manqué dans la vie ecclésiale et sociale. Comment
avons-nous vécu cette année ? Quel évènement
nous a marqués davantage ? Quelle rencontre ?
Nous faisons cette relecture de l’année sous le
regard de Dieu. Nous ne faisons pas un bilan
comptable ; nous n’avons pas de note à nous
mettre. Nous relisons l’année en disciple-missionnaire du Christ : dans l’ordinaire des jours,
dans les évènements affrontés, nous cherchons
les traces de Dieu. Notre histoire est une histoire sainte, car le Seigneur nous a accompagnés dans chacune de nos journées : jours
heureux ou tristes, jours d’inquiétude ou jours
plus sereins, jours mornes ou débordants d’activités. « Et moi, je suis tous les jours avec vous »
(Mt 28, 20).
Souvent dans nos bilans d’année, nous en restons au quantitatif : « j’ai eu une année bien
remplie ». Ou à l’inverse : « il ne s’est pas passé
grand-chose ». Parfois, on dresse la liste des activités, de tout ce que nous avons fait concrètement. Il faut aller au-delà. « Les évènements
qui ont été vécus ne sont rien en eux-mêmes. Seule
compte la manière dont nous les faisons nôtres
en leur donnant un sens. L’homme qui ne revient
pas sur ce qu’il a vécu en reste à la surface de
lui-même »(J Thomas,sj). Prenons le temps de
faire une relecture croyante de cette année si
exceptionnelle à plus d’un titre. Revenons sur
les effets produits en nous, par ce que nous
avons vécu ; reconnaissons les fruits que nos
choix ont pu porter ou ne pas porter.
Relire notre année, c’est-à-dire nous placer en
présence du Seigneur, et sous son regard. Nous

relisons notre année comme on relit
son existence avec un ami. Nous invitons le Christ à faire mémoire avec
nous de rencontres, de célébrations,
de réunions partagées, d’actions menées. Nous faisons alors l’expérience
que tout peut Lui être remis. Tout, avec
Lui, peut être nommé : l’ombre et la lumière.
Tout ce qui fait une journée, une année peut
être partagé avec le Seigneur miséricordieux
qui nous reçoit et nous écoute. Le Christ Jésus
nous convie à Lui faire part du quotidien de nos
vies, pour qu’on Le trouve en toutes choses.
Ayant relu cette année peu ordinaire, enfin arrivent les vacances ! C’est un temps heureux et
désiré par tous, jeunes, familles, communautés
chrétiennes. Bien sûr, nous ne pouvons pas oublier ceux, nombreux, qui ne pourront pas partir : personnes âgées dans des EHPAD, familles
en difficultés sociales, jeunes devant travailler
pour payer leurs études, et tant d’autres... Pour
beaucoup, ce temps de l’été, est celui du repos,
de la détente, de la disponibilité à la famille,
aux proches, de l’ouverture à la beauté de la
nature et aux œuvres culturelles et artistiques.
Les vacances, c’est un changement de rythme.
Nous avons besoin de ces ruptures, nous avons
besoin de ralentir nos activités et de changer
d’habitudes, de prendre son temps !
Nous avons aussi besoin d’énergies nouvelles
pour envisager la prochaine année scolaire.
Pour plusieurs familles chrétiennes, l’été est
l’occasion de vivre un temps fort spirituel. Pèlerinage, rassemblement, récollection, lectures,
pendant les vacances, nourrissent notre foi et
notre vie chrétiennes : nous en avons besoin.
Et, si nos vacances nous font quitter la région,
n’hésitons pas à visiter les communautés chrétiennes d’autres diocèses, à être curieux sur les
projets, les initiatives de nos frères et sœurs
dans la foi : les visitations sont sources de joie
et d’encouragement !
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De mon côté, même en période de confinement
et d’assemblées réduites, l’année scolaire et universitaire qui s’achève m’a donné de vivre de
nombreuses premières visites, de rencontrer,
pour la première fois, de nombreux groupes
et personnes du diocèse. À quelques jours des
vacances, j’ai une pensée particulière pour ceux
qui se sont engagés dans la vie de l’Église catholique en Gironde, à différents niveaux. Certains
d’entre eux quittent la région ; d’autres arrêtent
ou changent de mission. À tous, prêtres, diacres,

personnes consacrées, laïcs engagés, j’exprime
ma gratitude pour le temps et l’énergie qu’ils
ont mis au service du Christ et de son Évangile,
dans le diocèse de Bordeaux.
Bonnes vacances !

« Si nos vacances nous font quitter la région,
n’hésitons pas à visiter les communautés
chrétiennes d’autres diocèses, à être curieux
sur les projets, les initiatives de nos frères et
sœurs dans la foi : les visitations sont sources
de joie et d’encouragement ! »
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ORDINATIONS

Dans son homélie, l’archevêque de Bordeaux a salué l’engagement pris par
ces nouveaux ministres ordonnés à suivre le Christ par le don de leur vie :
« La vie du Christ irrigue notre Église et notre monde. Nous connaissons le don généreux du Christ. Alors, comme l’ajoute saint Paul, qu’il y ait aussi “ abondance dans
votre don généreux ”. Vous répondez à cet appel cet après-midi, en vous engageant
dans le célibat, dans le ministère de diacre et de prêtre, c’est un don total et définitif
de vous-même que vous manifestez. Le geste de la prostration le rappelle au cours
de cette liturgie : à terre, comme mort, pour que jaillisse la vie de Dieu, pour que
jaillissent des ministres debout et vivants ! »

PHOTOS, VIDÉO ET TÉMOIGNAGE
Retrouvez la vidéo et les photos de ces ordinations,
ainsi que le témoignage de Basile Dumont, ordonné
diacre en vue du sacerdoce sur :
bordeaux.catholique.fr/retour-ordinations-27juin2021

PUBLICITÉ

ÉCOUTER
PLUS LOIN
QUE LE BOUT
DE SON NEZ
145 rue de Saint Genès, Bordeaux
auditeur.bordeaux@rcf.fr - 05 56 56 68 00

— Bordeaux —

CONCEPTION/CRÉATION

Ce dimanche 27 juin, Mgr Jean-Paul James a présidé aux ordinations diaconales, en vue du sacerdoce, de Clément Barré, Charles Bruet et Basile Dumont,
et à l’ordination sacerdotale de Louis-Marie Écomard.
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VOCATIONS

Des propositions pour mieux discerner
là où le Seigneur vous appelle !
DEPUIS PRÈS DE DEUX ANS, LE SERVICE DIOCÉSAIN DES VOCATIONS A RENOUVELÉ SES
PROPOSITIONS DE PARCOURS VOCATIONNELS. LE CYCLE SAINT JEAN-PAUL II ET LE GROUPE
BÉTHANIE PERMETTENT AINSI À DE JEUNES HOMMES ET FEMMES D’ENGAGER UN PARCOURS
DE DISCERNEMENT EN TOUTE LIBERTÉ.

Aurélien, 21 ans
COMMENT AVEZ-VOUS ENTENDU
PARLER DE CE CYCLE ST JEAN-PAUL
II ET POURQUOI AVOIR CHOISI DE LE
SUIVRE CETTE ANNÉE ?

Je me posais la question de donner ma
vie au Seigneur depuis un bon bout
de temps. J’avais un peu peur de me
lancer, puis un jour durant les dernières vacances d’été, la Providence
m’a poussé à appeler mon ancien aumônier qui est aujourd’hui professeur
au Séminaire Saint-Cyprien à Toulouse et à lui parler de ma vocation.
Il m’a alors conseillé d’entreprendre
le Cycle saint Jean-Paul II. J’ai donc
fait le choix de rejoindre ce cycle, car
je sentais très profondément que le
Seigneur m’appelait à le suivre d’une
manière que je n’aurais jamais imaginée auparavant et qu’il fallait que je

commence à me lancer… parce que
l’amour de Dieu n’attend pas !
AVEC QUELLES QUESTIONS OU QUEL
ÉTAT D’ESPRIT AVEZ-VOUS DÉMARRÉ
CE CYCLE ?

Je suis arrivé dans ce cycle sans question particulière, pour ce qui est de
l’état d’esprit j’ai tout simplement ouvert mon cœur et plusieurs fois répété
« Que votre volonté soit faite », en demandant au Seigneur de me montrer
le chemin qu’il voulait que je prenne.

QUELLES ONT ÉTÉ LES ÉTAPES, PROPOSITIONS, RENCONTRES, QUI VOUS
ONT FAIT LE PLUS CHEMINER ?

Ce qui m’a fait le plus cheminer avant
toute chose c’est l’amour que Dieu me
donnait de jour en jour et par la même
occasion mon amour pour Lui qui grandissait. Il y a aussi les multiples rencontres avec les prêtres, moines, sœurs
et laïcs qui brûlent de l’amour de notre
Seigneur Jésus Christ et en qui j’ai pu
voir une immense charité et une immense joie de suivre notre Seigneur !

EN SAVOIR PLUS
Retrouvez plus de témoignage et une présentation de
ces cycles sur :
bordeaux.catholique.fr/vocations-temoignages2021

DIOCÈSE

QUELLE A ÉTÉ LA PLUS GRANDE JOIE/
GRÂCE ET LE PLUS GRAND DÉFI DE CE
PARCOURS ?

Je pense que mon plus grand défi
dans ce parcours a été de dire pour
la première fois à un prêtre du cycle

Florian, 21 ans
COMMENT AVEZ-VOUS ENTENDU
PARLER DE CE CYCLE ST JEAN-PAUL
II ET POURQUOI AVOIR CHOISI DE LE
SUIVRE CETTE ANNÉE ?
Il y a deux ans, la question de la vocation est venue lors d’une adoration à
Saint-Ferdinand à Libourne, où nous
avons la chance d’avoir l’adoration
perpétuelle. J’avais confié mon questionnement vocationnel à ma marraine qui connaissait ce cycle existant
dans le diocèse de Luçon .
Je me suis adressé au Père Laurent
Dubosc qui m’a invité à contacter le
Service diocésain des vocations et le
Père Eloi Desrippes. Celui-ci m’a expliqué qu’il mettait en place ce cycle
Saint Jean-Paul II à Bordeaux. C’était
pour moi une confirmation et une joie.
AVEC QUELLES QUESTIONS OU
QUEL ÉTAT D’ESPRIT AVEZ-VOUS
DÉMARRÉ CE CYCLE ?
J’ai commencé par mettre la question
vocationnelle de côté pendant un an
en raison de mes études. J’ai réalisé
le cycle cette année 2020-2021. Il est

Marie, 20 ans
C O M M E N T AV E Z - V O U S E U
CONNAISSANCE DU PARCOURS
PROPOSÉ PAR LE GROUPE BÉTHANIE ET POURQUOI AVOIR DÉCIDÉ
D’Y PARTICIPER ?
Je me suis posé la question de ma vocation, et de la vie religieuse en particulier, assez jeune, vers l’âge de 11 ans…
Cette question ne m’a jamais quittée, et
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que je voulais rentrer l’année suivante
en année propédeutique, c’est la première fois que je venais de faire un
choix aussi radical dans toute mon
existence… Ensuite, ma plus grande
joie, a été je pense quand tous mes
confrères du cycle et moi avons dit

oralement devant tout le monde,
en présence de l’évêque de Luçon,
notre choix final devant le Saint-Sacrement. C’est un moment riche en
émotion ! J’en ai même vus qui ont
versé quelques larmes.

réparti sur 8 mois, avec un week-end
par mois dans différents lieux : abbayes et paroisses. J’ai commencé en
me disant que cela allait me demander
beaucoup de temps avec mes études,
mais finalement cela s’est plutôt bien
déroulé.

et les temps de prière m’ont vraiment
fait grandir et gagner en maturité sur
ma paternité.

J’avais beaucoup de craintes, j’avais
peur que nous soyons orientés, mais
nous restons très libres tout au long
du parcours, et Dieu préserve également notre liberté.

Je répondrai : le plus grand défi était
de donner une réponse et ma plus
grande joie est d’avoir eu la grâce de
pouvoir, à la fin de ce cycle, répondre
au chemin vocationnel que j’ai pu discerner.

J’avais également peur d’être trop novice dans ma foi et de me retrouver
avec un groupe de jeunes quasiment
« prêtres ». Finalement, nous venons
de différents milieux spirituels avec
chacun son niveau de foi. La camaraderie de ce cycle nous entraîne et
nous élève, en partant de là où nous
sommes.
QUELLES ONT ÉTÉ LES ÉTAPES,
PROPOSITIONS, RENCONTRES, QUI
VOUS ONT FAIT LE PLUS CHEMINER ?
Ce qui m’a fait avancer, ce sont les
témoignages de pères de familles, de
prêtres et moines. Les enseignements

j’ai avancé de lumière en lumière, Dieu
guidant mes pas, à la recherche du chemin de vie que Dieu voulait pour moi.
J’ai alors cherché à me mettre en route
avec le Seigneur pour le suivre, et à me
donner les moyens de discerner. C’est
pourquoi lorsque j’ai entendu parler du
groupe Béthanie à la sortie d’une messe
à Notre-Dame, cela a résonné en moi,
comme une évidence, pour partager
mon chemin avec d’autres, et avancer
dans mes questionnements.

QUELLE A ÉTÉ LA PLUS GRANDE
JOIE/GRÂCE ET LE PLUS GRAND DÉFI
DE CE PARCOURS ?

ENFIN, COMMENT AVEZ-VOUS
TERMINÉ CETTE ANNÉE, EN QUOI
CE CYCLE VOUS A-T-IL AIDÉ DANS
VOTRE DISCERNEMENT ?
J’ai terminé l’année en répondant
« oui » au Seigneur devant le Saint-Sacrement pour une année de propédeutique qui consiste à discerner en
ayant une formation biblique, théologique et au catéchisme. J’ai renoncé
à beaucoup de propositions professionnelles et sans ce cycle, je n’aurais
jamais pu gagner en liberté de cœur et
d’esprit pour pouvoir avancer.

QUELLES ÉTAIENT VOS ATTENTES,
QUESTIONS, EN DÉMARRANT CE
PARCOURS ET COMMENT AVEZVOUS VÉCU LES DIFFÉRENTS TEMPS
PROPOSÉS ?
En commençant à cheminer avec le
groupe Béthanie, je recherchais un
lieu où partager mes questionnements
avec d’autres jeunes, dans la liberté et
la confiance. Je ne savais pas où aller,
où et comment Dieu m’appelait, alors
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je voulais déposer ces questions devant Dieu, et me donner les moyens
d’avancer : les temps proposés de
rencontre de différentes communautés religieuses m’attiraient particulièrement, pour cheminer dans mon
questionnement sur le lieu où Dieu
pouvait m’appeler, c’est-à-dire celui
où je pourrai vraiment être celle que
je suis, m’accomplir et trouver ma joie,
en Dieu.
Les rencontres proposées, une fois
tous les 2 à 3 mois, d’une journée ou
d’un week-end, ont été pour moi des
temps privilégiés pour me mettre un
peu en retrait, et aller en profondeur,
dans les questions qui animent mon
cœur et toute ma vie. Les échanges
fraternels au cours des repas, et des
balades étaient de beaux temps de
ressourcement, dans la confiance
et l’amitié, avec des jeunes comme
moi, et avec des consacrées… Je crois
que Dieu parle dans nos vies à travers les personnes rencontrées, et
ces échanges m’ont fait grandir, ont
vraiment contribué à mon chemin !
Aussi, les temps d’enseignement et
de partage autour de l’Évangile, et de
différents textes, ont été très riches,
et m’ont nourrie profondément, dans
mes questions, mon discernement, et
dans ma vie de prière. Enfin, la rencontre de différentes communautés
religieuses à chaque rencontre, a été
pour moi une vraie grâce, car c’est en
allant à la rencontre que l’on peut sentir, goûter ce qui anime notre cœur, ce
qui correspond à notre cœur, à notre
vie… « Venez et vous verrez » (Jn 1, 39),
dit Jésus à ses disciples, et il nous le

dit aujourd’hui encore : je crois que
c’est en osant aller à la rencontre, avec
le Christ, que l’on peut avancer !
EN RELISANT LE CHEMIN PARCOURU, QUELLES ONT ÉTÉ POUR VOUS
LES PRINCIPALES GRÂCES/JOIES REÇUES ET LES DÉFIS RENCONTRÉS AU
COURS DE CE PARCOURS ?
À travers ce parcours, je crois que j’ai
avant tout pu descendre en profondeur, avancer en eau profonde, sur
mon chemin de vie avec le Christ.
Bien sûr, cela ce poursuit tout au long
de la vie, et le discernement se vit au
quotidien, dans la rencontre avec le
Christ : dans la prière, les rencontres,
les expériences de vie et la relecture,
l’accompagnement, dans les sacrements… Mais les rendez-vous avec
le groupe Béthanie m’ont permis de
m’arrêter régulièrement, pour me
mettre à l’écoute de ce qui fonde ma
vie, le Christ et son Amour infini pour
moi et pour chacun. Ces moments
m’ont amené à cheminer, dans cet
appel d’amour de Dieu pour moi, qui
me veut heureuse, et qui me montre le
chemin vers la vie en plénitude.
ENFIN, EN QUOI AUJOURD’HUI CELA
VOUS A-T-IL AIDÉE DANS VOTRE DISCERNEMENT ET POURQUOI, POUR
QUI, RECOMMANDERIEZ-VOUS DE
SUIVRE CE TYPE DE PROPOSITION ?
Par les enseignements, les paroles échangées, dans un climat de
confiance et de liberté, et dans les
temps personnels vécus avec le Christ
au cours des différentes rencontres,

ce parcours m’a permis d’avancer en
profondeur et en vérité dans mon discernement. Il m’a permis d’approfondir les questions qui habitaient mon
cœur, sur ce que je suis, ce que je suis
appelée à être, ma vocation et le lieu
où je suis appelée à être et à vivre.
Je recommanderai ce type de proposition à toute personne qui cherche
à vivre avec le Christ et à répondre à
son appel dans sa vie, qui se pose la
question de sa vocation, où qu’elle en
soit dans ses questionnements : si la
vie consacrée est pour toi un « peutêtre », un « pourquoi pas ? », ou bien si
tu en es à la question du « où ? » et du
« comment ? »... Si tu te demandes où
le Seigneur t’appelle, où est ton chemin de sainteté… Où que tu en sois, je
voudrais te dire « Ne crains pas ! », n’aie
pas peur et ose aller à la rencontre,
partager tes questionnements, te
donner les moyens de discerner... le
groupe Béthanie est un lieu privilégié
pour cela, alors n’hésite pas, le Seigneur est avec toi, et il ne veut que
ton bonheur !
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L’hôtellerie Notre-Dame, un « outil » au
service du sanctuaire marial de Verdelais
À L’OCCASION DE L’AMÉLIORATION DE LA SITUATION SANITAIRE, LA SAISON ESTIVALE PERMET
L’ACCUEIL DE NOMBREUX PÈLERINS, GROUPES ET MOUVEMENTS D’ÉGLISE AU SANCTUAIRE DE
VERDELAIS ET À L’HÔTELLERIE NOTRE-DAME ATTENANTE. PRÉSENTATION PAR BRUNO ET INÈS
ROUY, EN CHARGE DEPUIS JANVIER 2021 DE L’HÔTELLERIE, DU NOUVEAU PROJET REMETTANT CE
SANCTUAIRE MARIAL AU CŒUR DES ÉVÈNEMENTS DIOCÉSAINS.

La rentrée prochaine sera marquée par le pèlerinage diocésain du 5 septembre à Verdelais : « une très belle journée s’annonce et nous avons déjà sollicité plusieurs
mouvements pour nous aider à la préparer » confient Inès et Bruno Rouy, maîtresse de maison et intendant de l’hôtellerie Notre-Dame.

POUVEZ-VOUS EN QUELQUES
MOTS VOUS PRÉSENTER ET NOUS
DIRE LA MISSION QUI EST LA VÔTRE
DEPUIS LA RENTRÉE DERNIÈRE À
VERDELAIS ?
Bruno : Nous sommes Bruno et Inès
Rouy, et sommes mariés depuis 2007.
J’ai été viticulteur dans le Médoc pendant 16 ans et Inès, illustratrice, a travaillé à l’accueil de la Maison Saint
Louis Beaulieu de 2016 à 2018. Nous
recherchions une manière et un lieu
pour servir, si possible près de chez
nous, conscients de notre disponibilité de couple sans enfants. Et c’est à
l’occasion d’un pèlerinage à pieds de
Verdelais à Bordeaux, que le Sanc-

tuaire nous est apparu comme un lieu
privilégié pour conjuguer nos talents
et les mettre au service de notre foi.
L’abbé Jean-Christophe Slaiher, Recteur, avait de son côté l’intuition qu’il
fallait ici la présence d’un couple, afin
de compléter la communauté déjà
constituée des soeurs passionistes et
de bénévoles. Nous avons vraiment
vu, dans les échanges que nous avons
eus avec lui, un signe très clair de la
Providence. C’est donc à l’Hôtellerie
Notre-Dame (anciennement Hostellerie Géraud de Graves) que nous
servons, comme maîtresse de maison pour Inès et intendant pour moimême. L’accueil est le coeur de notre
mission, et l’hôtellerie est redevenue

un « outil » au service du Sanctuaire.
QUE CONNAISSIEZ-VOUS DE CE
SANCTUAIRE MARIAL ET COMMENT
AVEZ-VOUS ABORDÉ VOTRE MISSION À L’HÔTELLERIE NOTRE-DAME
QUI Y EST ASSOCIÉE ?
Inès : Je connais Verdelais depuis que
je suis toute petite ; nous passions
beaucoup de nos vacances dans
l’Entre-Deux-Mers et venions très
régulièrement ici. Mais en arrivant
en janvier, j’ai vite découvert que ma
connaissance du Sanctuaire était partielle, voire infime. Bruno et moi nous
sommes alors plongés dans les ouvrages relatant l’histoire du pèlerinage
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et nous avons pris l’habitude d’invoquer Marie comme «Consolatrice des
affligés», puisque c’est le vocable sous
lequel on la prie spécifiquement à Verdelais. L’hôtellerie porte désormais le
nom de «Notre-Dame», car c’est en
son nom que nous accueillons les
hôtes. Jusqu’à notre arrivée, l’établissement était un hôtel 2 étoiles, qui
avait bénéficié en 2012 d’une complète et magnifique rénovation. Nous
avons donc à entretenir un lieu déjà
très accueillant, mais en lui conférant
une ouverture plus large. Le cloître est
désormais ouvert toute la journée, et
nous sommes heureux que le parc des
Pères soit le théâtre de retrouvailles,
de camps, de jeux...
CETTE ANNÉE DE NOMBREUSES
RESTRICTIONS, DUES À LA SITUATION SANITAIRE, ONT EMPÊCHÉ
LES RASSEMBLEMENTS ET L’HÉBERGEMENT DE GROUPES ET PÈLERINS.
MALGRÉ TOUT, QU’AVEZ-VOUS PU
VIVRE ET METTRE EN PLACE CES
DERNIERS MOIS ?
Bruno : En débutant notre mission
au mois de janvier, nous n’avions pas
imaginé que nous devrions refuser
des demandes de réservations...Nous
étions venus pour accueillir ! Mais
cette période relativement «désertique» nous a permis de refaire le site
internet du sanctuaire (sanctuairedeverdelais.fr), de prendre possession de
la maison, de nous imprégner de l’histoire de ce lieu exceptionnel. Et puis
l’hôtellerie n’était pas fermée ! Il nous
a fallu adapter l’hébergement, faire
en sorte que nos hôtes s’y sentent en
sécurité. Ces six premiers mois sont
passés à une allure vertigineuse, entre
les tâches d’approvisionnement, d’entretien, de ménage, en collaboration
avec les bénévoles du Sanctuaire, et
la mise en place de l’Équipe d’Animation Pastorale. Nous avons la grâce de
vivre dans un Sanctuaire et de puiser
nos forces dans la messe et l’Adoration. Il est nécessaire de trouver un
équilibre, dans notre vie personnelle
et de couple, entre l’énergie de Marthe et la disponibilité de Marie !

COMMENT ABORDEZ-VOUS L’ÉTÉ
ET LA RENTRÉE PROCHAINE ?
QUELLES SONT LES PROPOSITIONS
QUI SONT FAITES AUX SERVICES ET
MOUVEMENTS D’EGLISE, OU DES
ÉVÉNEMENTS DÉJÀ PRÉVUS POUR
LA RENTRÉE ?
Inès : Nous abordons l’été avec joie,
car nous avons de nombreuses réservations de pèlerins et de familles et
nous serons heureux de faire de notre
mieux pour que tous se reposent ici.
Les week-ends de juin ont été pris
d’assaut et les Bordelais découvrent
que le Sanctuaire n’est en fait qu’à 40
mn du centre-ville ! Quant à la rentrée prochaine, nous la préparons avec
d’autant plus d’enthousiasme qu’elle
sera marquée par le pèlerinage diocésain du 5 septembre : une très belle
journée s’annonce et nous avons déjà

sollicité plusieurs mouvements pour
nous aider à la préparer. Le Recteur
et notre équipe d’animation pastorale
mettent aussi sur pied un programme
pour l’année prochaine : des récollections seront proposées par le Sanctuaire de Verdelais à partir du mois
d’octobre, et permettront de recevoir
des enseignement sur la Consolation,
de la vivre très concrètement. Plusieurs pèlerinages s’annoncent pour
le mois de septembre, après avoir été
reportés lors du dernier confinement.
Nous sommes profondément heureux
à la perspective de ces venues prochaines, qui s’inscrivent dans l’histoire
de notre diocèse et témoignent de la
foi de tous ceux qui (re)viennent à Verdelais : son message s’adresse à nous
tous, quel que soit notre âge et notre
état de vie.

Inès et Bruno Rouy : « L’accueil est le coeur de notre mission, et l’hôtellerie est redevenue un « outil » au
service du Sanctuaire. »

EN SAVOIR PLUS :
Retrouvez l’actualité du sanctuaire et le site de l’hôtellerie Notre-Dame sur :
sanctuairedeverdelais.fr
et sanctuairedeverdelais.fr/hotellerie
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DIOCÈSE

À compter du 1er septembre 2021, par décision de Monseigneur l’Archevêque :

NOMINATIONS DES MINISTRES ORDONNÉS
DANS LES PAROISSES ET LES SECTEURS PASTORAUX

Ensemble pastoral
Bordeaux Centre

Ensemble pastoral
Bassin d’Arcachon

Secteur pastoral de Sainte-Eulalie / Sainte-Geneviève
/ Saint-Nicolas / Saint-Victor / Notre-Dame des Anges
(nouveau secteur)
Le Révérend Père Georges Cottin est nommé, avec
l’accord du provincial d’Europe occidentale francophone
de la Compagnie de Jésus, curé de la paroisse Notre-Dame
des Anges.
Le Révérend Père Christian Haury est nommé,
avec l’accord du provincial d’Europe occidentale francophone de la Compagnie de Jésus, prêtre coopérateur pour
la paroisse Notre-Dame des Anges.

Secteurs pastoraux de Gujan / Le Teich et de Biganos
Monsieur Philippe Lenormand, nouveau diacre, est
nommé au service des secteurs pastoraux.

Ensemble pastoral
Bordeaux Rive-Droite
Secteur pastoral de Bouliac (Arcins-Rive Droite)
Monsieur Xavier Deval, nouveau diacre, est nommé au service du secteur pastoral.

Ensemble pastoral
Bordeaux Boulevards
Secteur pastoral de Caudéran
Monsieur Pierre Duong, nouveau diacre, est nommé au service du secteur pastoral.

Ensemble pastoral
Bordeaux Ouest
Secteur pastoral des Jalles
Monsieur l’abbé Clément Barré, nouveau diacre
en vue du ministère presbytéral, poursuit sa formation à
Toulouse et est nommé au service du secteur pastoral.

Ensemble pastoral
des Hauts de Gironde
Secteur pastoraux de Blaye et de Bourg
Monsieur l’abbé Basile Dumont, nouveau diacre
en vue du ministère presbytéral, poursuit sa formation à
Paris et est nommé au service des secteurs pastoraux.

Ensemble pastoral
Rives de l’Isle
et de la Dordogne
Secteur pastoral de Castillon
Monsieur Robert Capaldi, nouveau diacre, est
nommé au service du secteur pastoral.

Ensemble pastoral Sud
Gironde
Secteur pastoral de La Réole / Monségur
Monsieur l’abbé Serge Voulaboum est nommé,
avec l’accord de l’évêque de Doumé-Abong’ Mbang (Cameroun), responsable de secteur et curé de toutes les paroisses.
Monsieur l’abbé Anaclet Mfuamba, prêtre étudiant, est nommé, avec l’accord de l’archevêque de Mbujimayi (République Démocratique du Congo), prêtre coopérateur.
Secteurs pastoraux de Bazas et Villandraut
Monsieur l’abbé Charles Bruet, nouveau diacre en
vue du ministère presbytéral, poursuit sa formation à Rome
et est nommé au service des secteurs pastoraux.
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DANS LES SERVICES ET LES MOUVEMENTS
Institut Pey Berland
Le Révérend Père Gilbert Narcisse est nommé responsable du pôle théologique.
Madame Aude Hausalter est nommée responsable-adjointe du pôle théologique.
Aumônerie de la maison d’arrêt de Gradignan
Monsieur Xavier Deval, nouveau diacre, participera à la pastorale des prisons.
Aumôneries des communautés étrangères
Monsieur Pierre Duong, nouveau diacre, est nommé au service de la communauté vietnamienne.

Pastorale familiale
Monsieur et madame Guillaume et Laure Camuset
sont nommés membres de la pastorale familiale, au service
de la mise en œuvre du projet « maison Familya » à Talence.
Pastorale liturgique et sacramentelle
Monsieur Jean-Luc Amiet, diacre, est nommé responsable de la pastorale des funérailles et des familles en
deuil, service incluant le service d’accueil dans les crématoriums.
Pastorale des jeunes
Monsieur Jean-Marie Perrier, diacre et son épouse
Marie-Frédérique Perrier sont nommés responsables du
collège universitaire (foyers étudiants) de la Maison Saint
Louis Beaulieu.

ILS QUITTENT NOTRE DIOCÈSE
POUR DE NOUVELLES MISSIONS
Mgr Jean-Paul James et ses collaborateurs remercient très
chaleureusement les ministres ordonnés et religieuses appelés à quitter le diocèse pour de nouvelles missions :
Monsieur l’abbé Patient Akakpo, prêtre coopérateur dans les secteurs pastoraux de Blaye et Bourg, retourne dans son diocèse de Sokodé au Togo.
Le Révérend Père Christian Belaud, père de
Chavagnes, curé de Lormont / Cenon, est envoyé par sa
congrégation dans le diocèse de Troyes.
Le Révérend Père Ashok Bodhana, jésuite, curé de
Notre-Dame des Anges, est rentré dans sa province de la
Compagnie de Jésus en Inde.
Le Révérend Père Claude Charvet, jésuite, prêtre
coopérateur sur le secteur pastoral Notre-Dame des Anges
/ Saint Victor / Ste Jeanne d’Arc est envoyé dans le diocèse
de Saint-Denis par sa congrégation.
Monsieur l’abbé Dominique Duten, curé de SaintCiers sur Gironde, sera en ministère dans le diocèse de
Perpignan.
Monsieur l’abbé Louis-Marie Écomard, nouveau
prêtre, est envoyé par la Communauté de l’Emmanuel, avec
l’accord de l’archevêque de Bordeaux, à Aix en Provence.
Monsieur l’abbé Pierre-Marie Fayolle, chancelier
émérite, s’installe dans sa région natale à Yssingeaux (43).

Soeur Christine Foulon, religieuse de l’Assomption,
responsable du pôle spiritualité de l’Institut Pey Berland,
aumônier bénévole du centre pénitentiaire de Bordeaux,
est envoyée à Paris par sa congrégation.
Monsieur l’abbé Thomas Gaucher vivra un semestre de ressourcement avec l’institut Notre-Dame de
Vie à Venasque puis servira dans le secteur pastoral de
Lège Cap Ferret.
Monsieur l’abbé Enguerran de Kerhor, prêtre
coopérateur à Talence, est envoyé par la communauté de
l’Emmanuel, avec l’accord de l’archevêque de Bordeaux, à
Villeneuve d’Ascq.
Le Révérend Père Philippe Marxer, jésuite, formateur à l’Institut Pey Berland, est envoyé au Centre-Sèvres
(Paris) par sa congrégation.
Monsieur l’abbé François Raimbault, prêtre coopérateur à Gujan / Biganos, est envoyé par la Communauté
de l’Emmanuel, avec l’accord de l’archevêque de Bordeaux,
à La Roche sur Yon.
Le Révérend Père Richard Tardiff, légionnaire du
Christ, prêtre coopérateur à Saint-Seurin de Bordeaux, est
envoyé par sa congrégation à Guadalajara au Mexique.
Monsieur l’abbé Yves-Maurice Zambo, curé de
la Réole/Monségur, retourne dans son diocèse de Doumé-Abong’ Mbang au Cameroun.
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L’été 2021 dans vos paroisses
et communautés religieuses
de Gironde
PUBLICITÉ

Service Catholique
des Funérailles
Pompes Funèbres
24h/24 : 05 56 30 20 10
30, rue Ravez
33000 Bordeaux
www.s-c-f.org

CONFÉRENCES

habilitation 12-33-0398

Les Mardis de la Chapelle Forestière

20H30 - 22H
CHAPELLE DU SAINT-ESPRIT DITE
CHAPELLE FORESTIÈRE (PYLA-SUR-MER)

Cierges, bougies, veilleuses,
vin de messe
et articles religieux
Catalogue sur demande :

02 40 30 15 32

Catalogue en ligne :

www.ciergeriedesfosses.fr
Contact commercial : Jean Lurde

06 12 69 74 39
jlurde@ciergeriedesfosses.fr

Infos :
paroissesarcachon.fr
09 75 49 30 32
MARDI 6 JUILLET
Le dimanche chrétien, désuet ou nécessaire ?
Michèle Clavier, théologienne, Service de
la Pastorale liturgique et sacramentelle du
diocèse de Bordeaux
MARDI 13 JUILLET
La Parole de Dieu, Lumière pour aujourd’hui
Michèle Clavier, théologienne, Service de
la Pastorale liturgique et sacramentelle du
diocèse de Bordeaux

MARDI 27 JUILLET
Être chrétien aujourd’hui en Afrique Centrale, au
Congo en particulier
Père Omer Kawaya, franciscain, originaire de
RDC
MARDI 3 AOÛT
Un rabbin dans la cité
Eric Aziza, rabbin d’ Arcachon, secrétaire
général de l’AJCF
MARDI 10 AOÛT
Quand je vieillis : qui décide ?
Quand le vieillissement est là : qui décide ?
Dr May Antoun, gériatre et Père Jacques
Faucher médecin, prêtre, Délégué Diocésain
au Monde de la Santé

MARDI 20 JUILLET
Fratelli Tutti, la fraternité universelle : mission
impossible ?
Père Christophe Raimbault, Vicaire Général
du diocèse de Tours, bibliste, enseignant à
l’Institut Catholique de Paris

TOUS VOS RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ !
Programme d’été pour les 6-15 ans avec l’ACE, Week OP avec les Dominicains, PéléVTT, mais aussi festival d’orgue et de nombreux concerts... Retrouvez notre sélection
d’évènements estivaux sur :

bordeaux.catholique.fr/ete2021
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RENCONTRES / RETRAITES
Foyer de Charité Notre Dame
de Lacépède
2860 ROUTE DE LAUGNAC,
COLAYRAC ST CIRQ
lacepede.foyerdecharite.fr
05 53 66 86 05
DU DIMANCHE 18 JUILLET AU
SAMEDI 24 JUILLET
« Je sais en qui j’ai mis ma foi» (2 Tm 1, 12) »
avec P. David Sendrez (Collège des
Bernardins, Paris)
DU LUNDI 26 JUILLET AU
DIMANCHE 1ER AOÛT
« Qui nous fera voir le bonheur ? »
Avec P. Guillaume de Menthière
(prédicateur des Conférences Carême
à Notre-Dame de Paris)
DU DIMANCHE 8 AOÛT AU SAMEDI
14 AOÛT
« Entrons dans l’Alliance de Dieu avec
nous ! »
Avec P. Éric Jacquinet (curé de Talence,
Cté Emmanuel) et Marie-Claire Vinet
(Cté Emmanuel)
DU DIMANCHE 15 AOÛT AU
SAMEDI 21 AOÛT
« Coeur de l’homme et Coeur de Jésus »
Avec Mgr Hubert Herbreteau, évêque
d’Agen

DU LUNDI 23 AOÛT AU DIMANCHE
29 AOÛT
« J’aime donc je suis !» Avec le Cantique
des Cantiques
Plus spécialement réservée aux 18-35 ans
Accompagnement personnalisé. Avec
P. Dominique Bostyn (père du Foyer
Notre Dame Lacépède)

Centre spirituel de La Solitude
29 ROUTE DE LA SOLITUDE,
MARTILLAC
05 56 72 71 10
centrepbnoailles@gmail.com
solitude.saintefamille.fr

DU VENDREDI 16 (18H) AU
VENDREDI 23 (9H) JUILLET
Jésus, faiblesse de Dieu, force de l’homme
Retraite animée par le Père Dominique
Salin, jésuite
Retraite s’inspirant des Exercices
Spirituels de Saint Ignace,
accompagnement personnel proposé.
DU VENDREDI 20 (18H) AU
VENDREDI 27 (9H) AOÛT
Saint Joseph, l’homme de la présence
quotidienne
Retraite animée par les Sœurs de la
Solitude et le Père Jean Louis Despeaux,
prêtre associé de la Ste Famille de
Bordeaux.
DU 6 AU 15 SEPTEMBRE
Séjour Vacances / Ressourcement
Dix jours pour se refaire physiquement

et spirituellement (séjour minimum
3 jours en pension complète), ans un
cadre naturel, au milieu des vignes
et des pins, avec ateliers et activité,
temps personnels et des temps
communautaires.

Monastère du Broussey

85, ALLÉE ABBÉ GUÉNEAU, LE
BROUSSEY SUD, RIONS
05 56 62 60 90
accueil.broussey@gmail.com
couventdubroussey.fr
MERCREDI 7 JUILLET (19H) AU
DIMANCHE 11 JUILLET (14H)
Christi Sponsa
Pour les femmes qui se posent la
question de la vie consacrée.
Animée par le père Jean-Marie Parrat
(diocèse de Luçon), sœur Marie-Anne
Lacome (vierge consacrée de Toulouse)
et d’autres consacrées.
DIMANCHE 8 AOÛT (19H) AU
DIMANCHE 15 AOÛT (16H)
Prière et Désert
avec Fr. Marie-Jean, carme
DIMANCHE 22 AOÛT (19H) AU
VENDREDI 27 AOÛT (16H)
« Dévoile ta présence… »
Université d’été Jeunes : Aux sources du
Carmel, avec les frères carmes

CÉLÉBRATIONS
DIMANCHE 25 JUILLET
BASILIQUE NOTRE-DAME DE LA FIN
DES TERRES, SOULAC
Fête de la Saint Christophe
Messe à 11h , pour la Saint Christophe
suivie de la bénédiction des moyens de
transport.
DIMANCHE 8 AOÛT
BASILIQUE NOTRE-DAME DE LA FIN
DES TERRES, SOULAC
Messe 11h, suivie de la bénédiction de
la mer.
Fête de l’Assomption
ARCACHON
SAMEDI 14 AOÛT
Messe à 21h à l’église Notre-Dame
des Passes du Moulleau suivie de la
procession aux flambeaux

DIMANCHE 15 AOÛT
Messe en plein air présidée par
Mgr Le Vert à 10h30, jetée Thiers,
Arcachon

LE VERDON
DIMANCHE 15 AOÛT
Messe dans les locaux des Phares et
Balises à 11h, bénédiction de la mer 16h

CATHÉDRALE SAINT-ANDRÉ
SAMEDI 14 AOÛT
Messe de la Vigile célébrée par
Mgr James à 20h30, suivie d’une
procession et d’une prière à Notre-Dame
d’Aquitaine

MONTALIVET
DIMANCHE 15 AOÛT
Bénédiction de la mer 11h

DIMANCHE 15 AOÛT
Messe à 10h30 célébrée par Mgr James
et messe à 19h présidée par M. le Vicaire
général
LIBOURNE
DIMANCHE 15 AOÛT
Messe à 20 h à Notre-Dame de Condat
suivie de la procession mariale

UNITÉ PASTORALE DES DEUX RIVES
SAINTE FOY LA GRANDE
SAMEDI 14 AOÛT
Messe à Fougueyrolles (24) à 18h30,
suivie du pèlerinage à La Vierge du
Lardot.
Messe à Gageac (24) à 18h30, suivie du
pèlerinage à la Vierge de Gageac.
Pèlerinage à Notre-Dame des Champs
20h30 église de Pineuilh.
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VOUS POUVEZ
FAIRE GRANDIR
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Lacanau-Océan
dedexxxxxxxxxxxxxx

FAITES UN DON SUR
donnons-bordeaux.catholique.fr

FAITES UN DON
DÈS MAINTENANT
EN FLASHANT
CE QRCODE

