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Les ordinations :
Cinq ordinations diaconales auront
lieu le dimanche 14 juin, suivies
de l’ordination de deux prêtres et
trois diacres en vue du sacerdoce
le 28 juin. Témoignage et détails
sur ces célébrations. Lire p.4

Au cœur des quartiers
populaires de Pessac

Faut-il bannir
tout prosélytisme ?
> Réflexion de Mgr Ricard p.2-3

Maison Saint Louis Beaulieu
Les premières cloisons sont remontées dans les étages
du séminaire, avec une première chambre témoin de
séminariste. À l’entrée du site, la future extension sort
de terre. Lire p.4
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De février à juin, Mgr Ricard a effectué une visite pastorale dans
les quartiers populaires de Pessac. Retour sur ces rencontres et
ce qu’elles ont fait vivre aux communautés. Lire p.5

La Mission Ouvrière
« élargit l’espace de sa tente »
Retour sur le rassemblement national
de la Mission ouvrière à Lourdes où
une quinzaine de Girondins étaient
présents. Lire p.10

Les nominations
Retrouvez les nominations des prêtres, diacres et laïcs
dans vos paroisses, services et mouvements d’Église
pour le diocèse de Bordeaux. Cahier spécial - p.6 à 9

CathoBordeaux pour iPhone et Android
Les dernières actualités, l’annuaire, une carte des secteurs, écoles, aumôneries...
L’application gratuite CathoBordeaux est téléchargeable sur l’AppStore
bit.ly/cathobordeaux et sur Google Play bit.ly/cathobordeaux-android

Faut-il bannir tout
+ Jean-Pierre Ricard
Cardinal
Archevêque de Bordeaux
Évêque de Bazas

S

’il y a un terme
qui aujourd’hui
est c onnoté
négativement,
c’est bien celui de « prosélytisme ». Ce terme
n’était pas péjoratif à
l’origine mais il a pris
dès le milieu du XIX°
siècle une nuance dépréciative et polémique.
Il désigne l’attitude de
ceux qui cherchent à
recruter des adeptes,
qui tentent d’imposer
à d’autres leurs idées.
Il y a quelques années,
le Conseil œcuménique
des Églises a souhaité
distinguer évangélisation et prosélytisme. Il
caractérisait ce dernier
comme « le fait d’encourager des chrétiens, considérés comme membres
d’une Église donnée, à
changer leur appartenance confessionnelle
par des moyens qui vont
à l’encontre de l’esprit de
l’amour chrétien, violent
la liberté de la personne
humaine et amoindrissent
la confiance que l’on peut
avoir dans le témoignage
chrétien de l’Église » (Vers
un témoignage commun
– 19 septembre 1997).
Aujourd’hui, le terme

de prosélytisme a pris
un sens beaucoup plus
large. Il désigne toute
communication faite à
d’autres de convictions
philosophiques ou religieuses, en particulier
dans l’espace public. La
Charte de la Laïcité qui a
été adoptée dans l’Enseignement public interdit
dans les établissements
toute forme de « prosélytisme ». « Surtout ne
faisons pas de prosélytisme ! » semble être
de nos jours l’injonction
convenue.
LE PROSÉLYTISME,
VOILÀ L’ENNEMI !
À l’origine de cette approche négative du prosélytisme, nous trouvons les deux facteurs
qui marquent l’évolution
de nos sociétés occidentales : l’individualisme et le relativisme.
Dans cette optique, l’approche de la vérité reste
relative. Chacun a ses
convictions. Aucune ne
s’impose. Il faut les respecter. Toute proposition
venant d’un autre semble
une incursion indue dans
le jardin secret de chacun. Si on tolère des ex-

« Le Ressuscité n’a pas d’autre moyen de se révéler au monde aujourd’hui que de passer par les siens
pressions de foi de la
part de croyants, c’est
à la condition qu’elles
restent discrètes et si
possible consensuelles
par rapport aux valeurs
communes de notre société. Avouons qu’au
sein même de nos communautés chrétiennes
nous avons parfois intériorisé cette façon de
voir. Nous ne voulons
pas qu’on nous accuse
de prosélytisme. Nous
avons peur d’extérioriser notre foi. Par respect
des autres, nous nous
taisons. Dans certaines
écoles catholiques, pour
tenir compte de la diversité des élèves, on se
contente, en matière de

proposition de la foi, du
plus petit commun dénominateur, c’est-à-dire
de pas grand chose ! La
peur du prosélytisme a
contribué, en fait, à paralyser un certain nombre
de chrétiens. Il est important aujourd’hui de réagir, d’opérer un discernement entre ce qui doit
être évité et ce qui doit
être mis en œuvre
NON À UN PROSÉLYTISME
AGRESSIF ET NON-RESPECTUEUX
Ce qui doit être refusé,
c’est tout ce qui ne respecte pas la liberté de
conscience de l’autre
ni la vérité que l’on souhaite servir. Il y a une façon de vouloir imposer

ses convictions à l’autre
qui n’est pas respectueuse de sa liberté. Je
garde un souvenir particulièrement pénible
d’une rencontre avec des
adeptes d’une secte qui
voulaient absolument me
convaincre de la justesse
de leur position. En fait,
ce que je pouvais dire ne
les intéressait pas. Ils
ne m’écoutaient pas. Ils
étaient dans la répétition
de leur propre discours.
Ce prosélytisme-là doit
être rejeté.
Mais si ce prosélytismelà ne respecte pas celui
à qui il s’adresse, il ne
respecte pas non plus la
vérité évangélique qu’il

Réagissez et retrouvez nous en ligne
Pour réagir à un reportage, faire connaître un événement ou poser une question,
rendez-vous sur le site : bordeaux.catholique.fr
Sur la page Facebook : facebook.com/Eglise.catholique.en.Gironde
Ou sur Twitter : @cathobordeaux
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t prosélytisme ?

ns. Il nous envoie. Il compte sur nous. »
prétend servir. Dans sa
Déclaration sur Liberté religieuse, le Concile
Vatican II nous rappelle
que c’est par son propre
rayonnement que la vérité touche les cœurs et
les esprits : « La vérité ne
s’impose que par la force
de la vérité elle-même qui
pénètre l’esprit avec autant de douceur que de
puissance » (n° 1). Nous

ne sommes pas les
propriétaires de la vérité. Nous n’en sommes
que les serviteurs. Il y
a donc un service respectueux, chaste, de la
vérité qui implique le refus de toute pression,
chantage, manipulation
ou séduction dans notre
relation à l’autre. Dans
l’Évangile, Jésus entre en
conversation avec ceux
qu’il rencontre, dialogue
avec eux, les renvoie à
leur propre vie, respecte
leur liberté. L’échange,
le dialogue respectueux
font donc partie de l’annonce de la foi. Le dialogue n’est d’ailleurs
pas une manœuvre cachant une stratégie subtile de conversion. Il est
pour chacun de ceux qui
entrent en dialogue l’occasion d’une approche
plus riche de la vérité
elle-même. Relisons le
récit de la rencontre de
saint Pierre et du centurion Corneille au chapitre 10 des Actes des
Apôtres : Pierre annonce
à Corneille la Bonne nouvelle du Christ ressuscité. Corneille lui partage

« C’est un des droits
fondamentaux de l’homme
de pouvoir exprimer
ses propres convictions
et accueillir
celles des autres. »

son itinéraire spirituel.
Corneille va se convertir au Christ mais Pierre,
lui aussi, va faire une
découverte : Dieu est
plus grand que ce qu’il
avait imaginé. Il aime les
païens et les appelle au
salut. Dans le dialogue
de foi, chacun reçoit et
donne. Un prosélytisme
qui n’accueillerait pas
cette réciprocité et ne
verrait la communication
qu’à sens unique doit
être refusé. C’est en ce
sens que le pape François dans son exhortation La Joie de l’Évangile
refuse le prosélytisme :
« L’Église ne grandit pas
par prosélytisme mais
‘par attraction’ » (n° 14).
Mais le respect ne signifie pas le silence ou
l’indifférence. Ceci nous
est rappelé par notre
conception de l’homme
et par notre fidélité à
l’Évangile.
OUI À UN PARTAGE
DES CONVICTIONS ET
À UNE ANNONCE DE L’ÉVANGILE
L’homme est un être fondamentalement relationnel. Il a besoin des autres
pour vivre. Il a besoin des
autres pour se forger sa
propre vision du monde
et pour chercher la vérité.
C’est ce qui fonde l’éducation et la culture. C’est
un des droits fondamentaux de l’homme de pouvoir exprimer ses propres

convictions et accueillir celles des autres. Ce
qui est vrai sur le plan de
la vie sociale l’est également sur le plan religieux. L’article 18 de la
Déclaration des Droits de
l’Homme (ONU - 1948) le
reconnaît explicitement :
« Toute personne a droit
à la liberté de pensée, de
conscience et de religion ;
ce droit implique la liberté de changer de religion
ou de conviction ainsi que
la liberté de manifester
sa religion ou sa conviction seul ou en commun,
tant en public qu’en privé, par l’enseignement,
les pratiques, le culte et
l’accomplissement des
rites » (art. 18) et « Tout
individu a droit à la liberté
d’opinion et d’expression,
ce qui implique le droit de
ne pas être inquiété pour
ses opinions et celui de
chercher, de recevoir et
de répandre, sans considération de frontières, les
informations et les idées
par quelque moyen d’expression que ce soit »
(art. 19). Il faut bannir
une conception du prosélytisme qui aboutirait
à nier dans les faits ce
droit de chacun à la liberté religieuse.
Le Christ lui-même dans
l’Évangile demande à
ses disciples de s’engager dans une annonce.
Le Ressuscité n’a pas
d’autre moyen de se révé-

ler au monde aujourd’hui
que de passer par les
siens. Il nous envoie. Il
compte sur nous : « Allez
donc, de toutes les nations faites des disciples,
les baptisant au nom du
Père et du Fils et du SaintEsprit, et leur apprenant
à observer tout ce que je
vous ai prescrit. Et voici
que je suis avec vous pour
toujours jusqu’à la fin des
siècles » (Mt 28, 19-20).
Nous sommes porteurs
d’une Parole de vie. Nous
ne pouvons pas nous
taire. Cette évangélisation n’est pas un prosélytisme de mauvais aloi
(cf. Pape François, La
joie de l’Évangile, n° 14).
Elle n’est ni propagande
intempestive ni matraquage. Elle est invitation et appel à la liberté
de chacun. Nous disons
à tous : « Nous avons
trouvé une Source d’eau
vive. Elle nous désaltère.
Elle n’est pas notre bien
propre. Elle est donnée à
tous. Si tu as soif, viens
et vois ; viens et bois, toi
aussi ».
Si nous devons bannir un
prosélytisme non-respectueux, faisons attention
en rejetant tout prosélytisme de ne pas jeter le
bébé avec l’eau du bain.
Nous rejetterions avec
lui la liberté de religion
et l’évangélisation. C’est
l’homme lui-même qui en
pâtirait.
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La vie du diocèse...
Ordinations diaconales et sacerdotales à la cathédrale Saint-André
Cinq diacres seront ordonnés le samedi 14 juin à 16h. Le dimanche 28 juin, à 16h, deux
prêtres et trois diacres en vue du sacerdoces seront à leur tour ordonnés.
Infos et reportages sur bordeaux.catholique.fr/ordinations

« J’ai dû faire tomber mes résistances »
Ce dimanche 14 juin, à 16h, cinq diacres seront ordonnés par Mgr Ricard en la cathédrale Saint-André
de Bordeaux. Une entrée dans le ministère diaconal qui fait suite à plusieurs années de préparation.
Témoignage de Sylvain de Resseguier.
m’a semblé que c’était vers le diaconat et non vers le presbytérat
que mon chemin s’orientait.

maisonsaintlouisbeaulieu.fr

Une nouvelle étape
est engagée sur le
chantier de rénovation de la Maison
Saint Louis Beaulieu.
Après le gros-œuvre
et la démolition,
les premières cloisons sont montées
dans les étages
du séminaire. Une
chambre témoin
de séminariste est
déjà visible. Cellesci passent de 9m2
à 16m2, et bénéficient désormais
d’un sanitaire complet, en plus de l’espace lit et bureau.
À l’entrée du site,
les fondations et
premières struc tures du nouvel
accueil sont sorties
de terre.
Retrouvez une interview du cardinal
Jean-Pierre Ricard
lors d’une récente
visite de chantier
sur :
bit.ly/beaulieu-mai2015

Comment s’est déroulé le temps
de discernement ? Sur quoi avez
vous pris appui ?
Le temps de discernement est
un temps intime, compliqué qui
s’appuie sur tout un faisceau
d’éléments disparates et souvent
inattendus.

Vous allez être ordonné diacre
le 14 juin prochain. Comment
avez vous été appelé à cette
vocation ?
J’ai été interpellé par le curé de ma
paroisse en 2007.
L’appel était ouvert, assez vite il

Qu’a changé pour vous cet engagement et le temps de préparation et de formation ?
Il m’a fallu travailler beaucoup,
creuser la figure diaconale pour en
cerner les contours, et puis travailler sur moi-même pour faire tomber mes résistances et me rendre
disponible. Ça a été un temps long

et difficile. Quand, il y a 50 ans, le
concile Vatican II restaure le ministère permanent du diaconat, il
obéit à une inspiration absolument
géniale, c’est une joie de découvrir
la portée considérable de ce ministère trop mal connu, y compris
dans l’Église elle-même.
Comme voyez vous votre apport
à la Mission de l’Église en tant
que diacre ?
Mon apport à la mission de l’Église
sera celui qu’apporte tout diacre.
L’enjeu étant d’« être diacre » pleinement et en vérité, dans l’amplitude
inouïe de ce ministère.

Plus d’infos
Plus de témoignages d’ordinands sur
bordeaux.catholique.fr/ordinations

« L’appel au diaconat doit rencontrer
un désir spirituel et de disponibilité »
Comment s’oriente-t-on vers cette vocation diaconale ?
Alain Dagron, responsable diocésain du diaconat : Il y a deux manières d’arriver au diaconat.
La plus courante actuellement est d’être « interpellé » par des membres de la communauté. Ce
peut être un prêtre, une équipe d’animation pastorale, un mouvement d’Église… La personne
accueille cette interpellation et a alors quatre
années pour confirmer son intention.
Le parcours proposé est constitué de deux années dites de « pré-discernement » au cours
desquelles, dans la prière, le fidèle réfléchit
à cette vocation à laquelle il n’avait peut-être
pas pensé pour lui-même… Puis une fois que
la personne a mûri son choix, elle entre dans
quatre années de formation. Les deux premières
années sont consacrées à poursuivre ce discernement. Enfin la dernière année, l’ordinand est
accompagné par une équipe de 8 à 10 per-

sonnes, qui peut être composée de son curé,
d’un diacre, d’une femme de diacre, de religieux
ou consacrées, de laïcs engagés dans l’Église…
Il y a aussi la possibilité que cette démarche
parte de la personne qui, dans sa propre vie de
prières ou d’engagement, a pu sentir un appel
au diaconat.
Au moment des ordinations, l’évêque demande
si les candidats « ont les aptitudes requises ».
Quel est le sens de cette échange ?
La communauté doit pouvoir témoigner du cheminement spirituel que l’appel au diaconat a
initié. Nous sommes amenés à dire si cet appel
a rencontré, chez le candidat au diaconat, un
vrai terrain de désir spirituel et de disponibilité.
Une disponibilité intérieure mais aussi concrète
dans la charge qu’il devra assumer. Il est important aussi de savoir si les personnes ont déjà un
vrai sens du service et de l’Église.
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...et de vos paroisses
Nouvelles coordonnées pour la cathédrale Saint-André
Un nouveau numéro de téléphone est mis en place pour la cathédrale de Bordeaux :
05 56 44 67 29. Pour la préparation, ou les demandes, de toutes les célébrations, une
nouvelle adresse email est aussi à votre disposition cathedrale.liturgie@gmail.com

« Les gens ont pu témoigner de leur quotidien »
De février à juin, Mgr
Ricard a mené une visite pastorale dans les
quartiers populaires de
Pessac, en particulier
au sein de l’ensemble
de Saige-Formanoir. Retour sur ces rencontres
et ce qu’elles ont fait
naître dans la communauté.
« Quand on m’a proposé
qu’il vienne manger chez
moi, j’étais honoré et à la
fois un peu intimidé. Vous
vous rendez compte, un
homme d’Église de ce niveau dans mon appartement du 18ème étage !,
rigole Claudine Kocani.
Mais une fois dans mon
salon, je me suis rendu
compte que c’était une
personne humble avec
qui j’ai pu échanger sur
mon quotidien, ma foi,
mes doutes… », confiet-elle. De la venue de
Mgr Jean-Pierre Ricard,
cette auxiliaire de vie de
42 ans, habitante d’une
des tours de l’ensemble
Saige-Formanoir à Pessac, garde le souvenir
d’une temps d’échange
fraternel. « Cela m’a for-

« Suite
à cette
rencontre,
un nouveau
groupe
de l’ACO
s’est
constitué »

Publicité

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

habilitation 12-33-0398

Parmi les rencontres « sans flonflon ni paillettes », un café partagé avec une famille Roms.

tifié dans ma foi et m’a
apporté de la joie. »
« C’est bien l’esprit de
cette visite pastorale
dans les quartiers populaires que le père Ricard
a souhaité entreprendre »,
souligne le père Christian Alexandre. Curé de
Pessac, il s’est chargé
de février à juin d’organiser ces rencontres
informelles avec divers
acteurs et habitants des
paroisses de Pessac.
« Très rapidement l’idée
a été de ne pas en faire
une série de rencontres
“ officielles ”, pour éviter
d’avoir le ban et l’arrière
ban », sourit le père
Alexandre.
Fin février, l’invitation
est ainsi lancée à des
fidèles vivant à Saige
de se retrouver à une
soirée de l’Action catholique ouvrière (ACO).
« Des gens qui n’étaient
pas forcément membres
de l’ACO sont venus pour
dialoguer avec l’évêque »,
présente le prêtre, luimême aumônier de la

Mission ouvrière. « Beaucoup de femmes, travaillant dans les services
à la personne ou effectuant des ménages, ont
évoqué leurs conditions
de travail, elles ont aussi
parlé de leur foi, leurs
prières... » Un échange à
bâtons rompus, une relecture de vie, un temps
d’enseignement... « Elles
ont exprimé l’envie de renouveler cette expérience
et un nouveau groupe de
l’ACO s’est donc constitué. »
Ouvrir cette visite à
d’autres horizons
Un café partagé à l’improviste dans la roulotte
d’une famille Roms,
logeant près du presbytère, une rencontre avec
des migrants et des
mouvements ou associations tels que l’ASTI,
le Secours populaire, le
Secours catholique…
« L’idée était aussi
d’ouvrir cette visite à
d’autres horizons, précise le père Christian
Alexandre, l’évêque a

donc répondu à l’invitation d’une association
de musulmans, avec un
débat à la Mosquée des
Échoppes. Nous avons pu
nouer un premier contact
et cela nous a donné envie de poursuivre cette
relation. Je viens donc de
les contacter pour leur
proposer de participer à
un temps de prière pendant le Ramadan. Nous
les inviterons aussi à
notre fête de rentrée, sur
le thème de la famille, ou
pour un temps commun
sur la Miséricorde, avant
le lancement de l’Année
sainte par le Pape François. »
C e m a r d i 9 juin,
Mgr Ricard a achevé
ce cycle de visites en
célébrant la messe dans
une famille de SaigeFormanoir.
« Ce côté sans flonflon
ni paillettes a permis
des temps de partages
intéressants, plus authentiques. De quoi faire sentir au pasteur l’odeur de
ces brebis. »
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Nominations
Portraits de prêtres et de diacres
Retrouvez des interviews et présentations des prêtres et diacres du diocèse
de Bordeaux, et des nouvelles de ceux qui sont en mission à l’étranger sur le site :
bordeaux.catholique.fr/vie-du-diocese/pretres-et-diacres

PAR DÉCISION DE MONSEIGNEUR L’ARCHEVÊQUE

Pour la zone pastorale de l’agglomération bordelaise
Ensemble pastoral
de Bordeaux-Centre

Ensemble pastoral
de Bordeaux - Rive droite

1

4

Secteur pastoral de Notre Dame des Anges / Secteur pastoral de La Bastide / Floirac
Saint Victor / Sainte Jeanne-d’Arc
M. l’Abbé Michel Sallaberry est nommé, avec l’accord de
Le R. P. Christian Vivien, Jésuite, est nommé, avec l’accord de
son provincial, responsable du secteur et curé de toutes les
paroisses.

Ensemble pastoral
de Bordeaux-Boulevard

2

M. l’abbé Jean de Dieu, Noël Elondabare, du diocèse d’Owando
au Congo-Brazzaville, est nommé, avec l’accord de son évêque,
prêtre coopérateur en résidence à Caudéran.

Ensemble pastoral
de Bordeaux-Ouest

3

son évêque, responsable du secteur et curé de toutes les
paroisses.
M. l’Abbé Thomas Matoy, du diocèse d’Ambanja à Madagascar,
est nommé, avec l’accord de son évêque, prêtre-coopérateur.

Secteur pastoral de Lormont / Cenon
Le R. P. Christian Belaud, Fils de Marie Immaculée, est nommé,
avec l’accord de son supérieur général, responsable du secteur
et curé de toutes les paroisses.
Le R. P. Michel Buffet, Fils de Marie Immaculée, est nommé,
avec l’accord de son supérieur général, prêtre-coopérateur
Le R. P. Antoine Brethome, Fils de Marie Immaculée, est nommé, avec l’accord de son supérieur général, prêtre-coopérateur.

Secteur pastoral de Saint-Loubès
M. l’Abbé Justin Singha, du diocèse d’Owando du Congo Brazzaville, est nommé, avec l’accord de son évêque responsable
de secteur de Saint-Loubès et curé de toutes les paroisses.

M. l’Abbé Serge Ricaud est nommé doyen
M. l’Abbé Antoine Galy est nommé responsable du secteur et
curé des deux paroisses.

Ensemble pastoral
de Bordeaux-Sud

Secteur pastoral de Mérignac

Secteur pastoral de Léognan

M. l’Abbé Vincent Garros est nommé responsable du secteur
et curé de toutes les paroisses.

M. l’Abbé Alban Kerne, est nommé prêtre-coopérateur.

Secteur pastoral de Saint Jean d’Illac /Martignas

5

Secteur pastoral de Talence
M. l’Abbé Pierre N’Guyen, de la communauté de l’Emmanuel,
est nommé avec l’accord du modérateur, prêtre-coopérateur.

Nominations
Les cartes du diocèse et des secteurs pastoraux
Retrouvez quelle est votre paroisse en fonction de votre adresse, consultez en
ligne ou téléchargez les cartes détaillées du diocèse et trouvez les coordonnées de vos prêtres, diacres, religieux, religieuses, laïcs en mission :
bordeaux.catholique.fr/infos-pratiques/annuaire-et-cartes
967A66
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Nominations
D’autres nominations à la rentrée
Retrouvez l’ensemble des nominations parues au cours de l’année sur
bordeaux.catholique.fr/nominations De nouvelles nominations paraîtront dans le
numéro de septembre d’Église catholique en Gironde.

PAR DÉCISION DE MONSEIGNEUR L’ARCHEVÊQUE

Pour la zone pastorale des terres de Gironde

Ensemble pastoral
du Médoc

6

Ensemble pastoral
du Bassin d’Arcachon

10

Secteur pastoral des Lacs

Secteur pastoral d’Andernos

M. l’Abbé Joseph Batware, du diocèse de Goma en République Démocratique du Congo, est nommé, avec l’accord de
son évêque, responsable du secteur et curé de toutes les
paroisses.

M. l’Abbé Christian Vareille est nommé responsable du secteur
et curé de toutes les paroisses.

Ensemble pastoral
du Sud-Gironde

7

M. l’Abbé Jérôme Grondona est nommé recteur du sanctuaire
Notre Dame de Verdelais

Secteurs pastoraux de Cadillac et de Targon
M. l’Abbé Edouard de Mentque est nommé responsable des
deux secteurs et curé de toutes les paroisses.

Ensemble pastoral
des Hauts de Gironde

8

Secteur pastoral de Bourg
M. l’Abbé Jean-Christophe Slaiher, responsable du secteur
de Blaye, est nommé également responsable du secteur et
curé de toutes les paroisses.

Ensemble pastoral
des Rives de la Dordogne
et de l’Isle
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Sont admis à prendre
leur retraite

M.
M.
M.
M.

l’Abbé
l’Abbé
l’Abbé
l’Abbé

Jean Redureau, en résidence au Bouscat
Alain Tuffreau, en résidence à Marcenais
Jacques Vrignault, en résidence à Langoiran
Paul Mounicou, en résidence à Saint-Loubès

Sont appelés à d’autres
ministères hors du diocèse

Le R. P. Gabriel Vuittenez, spiritain
Le R. P. Francis Khim, spiritain
Le R. P. Ferdinand Azegue, spiritain
Le R. P. Eugène Azuinye, spiritain
Le R. P. Jeremias Alberto Praia, spiritain
Le R. P. Pierre Genais, Fils de Marie Immaculée
Le R. P. Marek Hasko, capucin
Le R. P. Casimir Kucjak, de la Mission Polonaise
Le R. P. Robert Witwicki, marianiste
Le R. P. Charles Chastrusse, marianiste
Le R. P. Pierre Salembier, jésuite
Nous leur présentons tous nos vœux pour les nouvelles missions confiées et nous leur exprimons notre reconnaissance
pour leur participation fraternelle au travail apostolique dans
le diocèse.

Secteur pastoral de Castillon-la-Bataille
M. l’Abbé Éric Shirck est nommé responsable du secteur et
curé de toutes les paroisses.

Secteurs pastoraux de Rauzan et d’Arveyres
M. l’Abbé François Kabonzo, du diocèse de Mupoyi en République Démocratique du Congo, est nommé, avec l’accord de
son évêque, responsable des deux secteurs et curé de toutes
les paroisses.
L’église de Sainte Colombe, sur le secteur pastoral de Castillon-la-Bataille

Nominations
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Les sites de vos services pastoraux
Pastorale Familiale, Catéchuménat, Bibliothèque diocésaine... Retrouvez les différents
sites des services pastoraux et leurs actualités sur :
bordeaux.catholique.fr/services-pastoraux

Pour les services et mouvements d’Église
Service diocésain du catéchuménat

Aumônerie des Polonais

M. l’Abbé Francis Beck est nommé responsable diocésain du
service du Catéchuménat.

M. l’Abbé Henri Martin est nommé aumônier diocésain des
Polonais.

Service diocésain des pèlerinages

Aumônerie des Africains

M. l’Abbé Jérôme Grondona est nommé directeur diocésain du
service des pèlerinages.

M. l’Abbé Ferdinand Bizimana-Balimonera est nommé prêtre
accompagnateur de l’aumônerie des Africains.

Secours catholique

Aumônerie de l’Hospitalité bordelaise Notre Dame de Lourdes

Le R. P. Nicolas-Bernard Virlet, dominicain, est nommé avec
l’accord de son prieur, aumônier diocésain du Secours Catholique.

Les

M. l’Abbé Jérôme Ribereau-Gayon est nommé aumônier de
l’Hospitalité bordelaise Notre Dame de Lourdes.

Retraites spi’ de

Au Centre Spirituel
de la Solitude

« Qui es-tu Seigneur? Que
veux-tu que je fasse ? »
Du jeudi 23 au jeudi 30 Juillet

05 56 72 71 10
accueil@solitude.saintefamille.fr
solitude.saintefamille.fr

Retraite s’inspirant des Exercices spirituels de St Ignace.
Avec le Père Paul-Noël Dujarier,
s.j., Mar y Slaven, Françoise
Vanhoutte, Adela Vanaclocha et
Geneviève Bessières, Sœurs de
la sainte Famille de la Solitude

29 route de la Solitude, Martillac

Session de lecture du CADIR
Du samedi 4 au mardi 7 juillet
Lettres de Jean et de Jude
Françoise Fauconneau
Tél. : 05 56 87 19 75
cadir.aquitaine@gmail.com

«Viens et vois»
Du vendredi 3 au vendredi 10 Juillet
Retraite animée par le Père Alain
Marchadour, a.a
En cette année dédiée à la Vie
consacrée, nous prendrons le
temps de méditer sur notre vocation, laïcs ou religieux.

« C’est toi que je cherche ! »
Du mercredi 19 au mercredi 26 Août
Communier à une expérience en
priant des textes bibliques selon
le peintre russe Chagall et le
peintre chinois He Qi.
Retraite avec Ghislaine Côté
(Cénacle)

Publicité

AQUITAINE

Location – Vente – Gestion Locative – Syndic

Property Une agence immobilière de qualité
à votre service

53, rue Fondaudège – Bordeaux - 05 56 52 75 24
www.aquitaineproperty.com
contact@aquitaineproperty.com

À l’abbaye
Sainte Marie du
Rivet
Auros

05 56 65 05 30

abbayesaintemariedurivet.com
Stage « Corps-Parole »
Du mardi 11 au dimanche 16 Août
« Poésie du Verbe poésie du
Corps » une unité à retrouver.
Animé par Dominique Davin,
metteur en scène, comédien,
cinéaste.
dominique.davin@orange.fr
04 66 22 96 55
06 21 43 19 21

Stage de chant
Du mardi 11 août au dimanche 16 août
« Du souffle… au son, du son…
à la parole et de la parole… au
chant ».
Animé par Sandrine Davin, comédienne et chanteuse.
sand-davin@orange.fr
06 12 95 66 09

l’été
Monastère du Broussey

5, Le Broussey Sud, Rions
05 56 62 60 90
accueil.broussey@carmel.
asso.fr
monastere-broussey.fr
Retraite Prière et désert
Du dimanche 16 au dimanche 23 août
Ecole d’oraison animée par
les fr. Marie-Pierre et JeanPierre, ocd
L’anthropologie à l’école de la
sainte d’Avila
Deux sessions :
Du dimanche 5 au samedi 17 juillet
Du dimanche 19 au samedi 25 juillet
Qu’est-ce que l’Homme, Teresa, pour que Dieu pense à
lui ?
Session organisée par l’Institut Jean de la Croix des frères
Carmes de Toulouse

10 - Au service de la mission
Un lieu, une œuvre, une prière
Retrouvez en ligne les livrets édités par la Pastorale du tourisme et parcourez les
paroisses de Bordeaux, du Bassin d’Arcachon ou du Saint-Émilionais à la découverte
du patrimoine religieux. bit.ly/pastoraletourisme

Publicité

MISSION OUVRIÈRE

DE BORDEAUX À QUIMPER

Du 23 au 25 mai, la Mission ouvrière tenait une
rencontre nationale à Lourdes. Retour sur ce
temps fort qui a réuni près de 1000 personnes
avec le témoignage de Blandine Coudret, déléguée régionale de la Mission ouvrière.

Après quatre années
passées dans notre diocèse en tant qu’évêque
auxiliaire, Mgr Laurent
Dognin a été nommé,
par le pape François,
évêque de Quimper et
Léon, le 20 mai 2015.
Avec notre archevêque,
à l’issue des ordinations
du 28 juin, nous lui exprimerons notre reconnaissance.
Il sera installé comme
nouvel évêque titulaire le dimanche 5 juillet 2015, à
16h, en la cathédrale St Corentin de Quimper.
Pour participer à la messe et prier avec lui, le Service
diocésain des pèlerinages organise un déplacement
par bus. Départ dimanche à 6h30, retour lundi vers
18h (prix 125 euros, logement en chambre double).
Inscriptions avant le 20 juin : 05 56 48 83 83

« Élargis l’espace de ta tente »

Pour la première fois, des jeunes ont participé à une rencontre nationale

Votre publicité ici
05 56 91 81 82
Mentions légales
Église catholique en
Gironde, mensuel de
l’Archidiocèse de Bordeaux
et de Bazas, édité par
l’Association diocésaine
de Bordeaux

« Le thème de cette année
était extrait d’Isaïe : “ élargis l’espace de ta tente “.
L’idée était de sortir de
nos habitudes… Nous
avons donc commencé
par faire attention à inviter dans notre délégation
des gens qui n’étaient pas
forcément engagés dans
les actions de la Mission
ouvrière. Nous avons ainsi
eu, parmi les 16 girondins,
des jeunes qui participaient
pour la première fois à une
rencontre nationale.
En Gironde, nous avons
entrepris depuis 2, 3 ans
de bâtir des actions entre
générations, pour impliquer
des enfants, adultes et per-

sonnes âgées de manière
systématique.
Cette rencontre était vraiment un moment de joie
qui nous a dynamisé. Nous
avons retrouvé la même
dynamique de solidarité et
d’échange que celle vécue
lors de Diaconia à Lourdes.
Une attention particulière
doit être portée aux migrants. En Gironde, nous
avons plusieurs équipes qui
interviennent auprès des
Roms. Nous avons aussi
des groupes d’échanges
sur les conditions de travail, pour les personnes
qui sont en souffrance, en
conflit dans leur emploi, ou
en situation de précarité. »

pele.bordeaux@orange.fr

Publicité

Dépôt légal à parution
ISSN 2266-4130
Directeur de publication :
Jean Rouet
Rédaction :
Isabelle Brouat
Mathilde Janvier
Jean-Michel Petaux
Impression Rotogaronne
Église catholique en
Gironde, Archevêché de
Bordeaux, 183 cours de
la Somme – CS 21 386,
33 077 Bordeaux Cedex.

www.narthex.fr/nuit-des-eglises

L’agenda du diocèse - 11
Les agendas en ligne
Retrouvez l’agenda du diocèse et ceux
de nos évêques sur le site :
bordeaux.catholique.fr/infos-pratiques/
agenda

Newsletter
Inscrivez-vous et recevez chaque mois
l’actualité, les manifestations et rencontres à venir sur le diocèse :
bordeaux.catholique.fr/newsletter

Célébration

Rencontres - Récollections

Célébration mariale pour fêter le Sacré Cœur

Journée spirituelle des Jeunes
Adultes

Cécile Roquebert 06 79 27 27 65
fratdebordeaux33@gmail.com

Samedi 13 juin Abbaye Ste Marie du
Rivet, Auros
jeunescatho33.fr

Fête des droits JOC Aquitaine

Dimanche 14 juin, 15h30-16h30
Eglise St Paul, 20 rue des Ayres, Bordeaux

Solidarité
Lancement de la campagne Vacances en Gironde
Samedi 11 et dimanche 12 juillet

Nuit des Veilleurs - ACAT - Prières œcuméniques et marches
Samedi 27 juin
à Libourne
Veillé de prière, de 20h à 23h, au Temple de l’Eglise
Protestante Unie de France, place de la Croix Rouge.
Roulleaux - Dugage : 06 24 25 22 08
à Bordeaux et Mérignac
Prière de 20h-20h30, à l’église St Augustin, place St
Augustin, Bordeaux.
Marche (ou Tram) jusqu’au Temple de Mérignac.
Prière, de 22h-22h30, au Temple de Mérignac.
Marche (ou Tram) jusqu’à l’église St Vincent de Mérignac.
Prière, de 22h45-23h15, à l’église St Vincent de
Mérignac, suivi d’un temps de rencontre et partage
(collation) danielle.capdevielle-darre@laposte.net

Concerts
Concert de musique de chambre par
des finalistes du Conservatoire de Bordeaux
Samedi 13 juin 19h
Basilique de Verdelais
05 56 76 70 45 - 05 56 76 98 77
nd.verdelais@wanadoo.fr

Concert du Chœur de Filles de la Maîtrise de
Bordeaux
Samedi 13 juin 20h30
Eglise du Sacré-Coeur, 4 rue Lefol, Bordeaux
Direction Alexis Duffaure
Entrée libre

Concert Bach et Corelli
Mercredi 17 juin 20h30
Cathédrale Saint-André, pl. Pey Berland, Bordeaux
Renaud Largillier, violon et Claire Berlioz, violoncelle
(musiciens de l’ONBA)
Billeterie www.cathedra.fr

Journée de l’Eté de la FRAT
Dimanche 21 juin 10h-16h
30 rue Delacroix, Bordeaux Caudéran

Samedi 27 juin 11h-23h
Inscription 06 73 02 63 19
simon.bruneau@joc.asso.fr
www.facebook.com/joc.aquitaine

Jeunes

Santé

Camp « Avance au large » pour les jeunes
entre 13 et 16 ans

Camp d’été de la Pastorale des Personnes
Handicapées

Du 22 au 29 août en vallée d’Aure (Pyrénées)
Père Christophe Malric christophe.malric@laposte.net

2ème édition du PELE VTT «Viens pédaler sous
la protection de Marie !»
Du 17 au 21 août de Quinsac à Verdelais
Pour les jeunes collégiens de 11 à 15 ans
pelevtt.gironde@gmail.com / www.pele-vtt.fr

Du 26 juillet au 2 août
Prieuré de Castres-Gironde
Bernadette Lascazes
blascazes@hotmail.fr
05 56 55 13 59

Pèlerinage
Pèlerinage à Lourdes présidé par le Cardinal Ricard
du 10 au 14 juillet
Avec les personnes malades et handicapées et l’Hospitalité Bordelaise
Service des Pèlerinages - 05 56 48 83 83 - pele.bordeaux@orange.fr

Conférences - formation
Formation pour les Responsables Aumôneries Établissements Publics
Vendredi 19 juin 15h-18h Centre spirituel de La Solitude, Martillac
Samedi 20 juin 9h-17h Centre Nazareth 212 rue de Pessac, Bordeaux
SDAEP 05 56 46 76 92 - sdaep33@orange.fr - aumoneriesjeunes33.free.fr

Conférence Exposition « Écriture contemporaine et spirituelle »
La poésie : les yeux du cœur - Un chemin de célébration
Vendredi 12 juin 18h Bibliothèque Diocésaine 150 rue St Genès, Bordeaux
Avec Paul Roussy, diacre du diocèse de Bordeaux, agrégé de lettres, lecteur de
Jean-Pierre Lemaire (Gallimard) - Entrée libre - bdbordeaux.fr

Matinée des coordinateurs de la catéchèse avec Mgr Jean-Pierre Ricard
Samedi 13 juin 10h-13h Centre Nazareth 212 rue de Pessac, Bordeaux
09 73 14 58 17 - sdpc@catechese-gironde.com
bordeaux.catholique.fr/catechese

Vendredi 2 oct.

27 sept.
au 4 oct.

Programme

• QUAND L’HOMOSEXUALITÉ
S’INVITE DANS LA FAMILLE
Soirée témoignages
à l’Eglise Saint-Pierre (Bordeaux) à 20h30
• LA FAMILLE AU RISQUE DE LA
MALADIE PSYCHIQUE :
QUELLE PLACE POUR L'ESPÉRANCE ?
Conférence d’Agnès AUSCHITZKA
à la salle Sainte Geneviève
(rue Elvina Sivant-Bordeaux) à 20h30

Dimanche 27 sept.
• JOURNÉE DE RENTRÉE
de l’ensemble Bordeaux Ouest
à Blanquefort

Samedi 3 oct.

• S’ÉCRIRE UNE LETTRE D’AMOUR
à la manière de « Vivre et Aimer »
Animation de rue sur les quais de Bordeaux

Lundi 28 sept.
• SCÉNETTES DE LA VIE COURANTE
à la manière de « Vivre et Aimer »
à la maison des Ardillos (Mérignac) à 20h30
• VIVRE LE PARDON EN FAMILLE
présentation des Chantiers Éducation par les AFC.
Projection du film Gran Torino
au Mégarama de Bordeaux Bastide

Mardi 29 sept.
• ALLIANCE ET RUPTURE D’ALLIANCE :
QUELLE ESPÉRANCE POUR LES FAMILLES ?
Table ronde organisée par la Pastorale des personnes
divorcées remariées ou en nouvelle union
à la maison des Ardillos (Mérignac) à 20h30

Mercredi 30 sept.
• BONNE NOUVELLE POUR LES FAMILLES
Conférence de Xavier LACROIX
à l’Athénée municipal (Bordeaux)
à 20h30

Jeudi 1er oct.
• AMOUR ET FIDÉLITÉ DANS LE MARIAGE Soirée
témoignages et prières organisée par Alpha Couples
et Communion Notre Dame de l’Alliance
à l’Eglise Saint-Louis (Bordeaux) à 20h30
• VEILLÉES DE PRIÈRES
DANS LES ENSEMBLES PASTORAUX
(voir lieux et horaires sur le site internet de la
Pastorale familiale ou dans les paroisses)

Catholique
en Gironde

• CONCERT DE LOUANGE
par le groupe HOPEN
à l’Eglise Sainte-Croix (Bordeaux) à 20h30

• FÊTE DES ENFANTS DU CATÉ,
LEURS COPAINS ET LEURS PARENTS
par l’ensemble Bordeaux Rive Droite
à Cenon de 9h30 à 16h
• JOURNÉE DE RENTRÉE
de la Pastorale des Personnes Handicapées
à l’Eglise Notre-Dame-des-Anges (Bordeaux)
à partir de 10h30
• VÊPRES FAMILIALES
animées par le mouvement Ecclesiola
à l’Assomption (Bordeaux) à 18h30
• SE MARIER, ÇA CHANGE QUOI ?
Rencontre gourmande organisée
par l’équipe B’ABBA
à la maison paroissiale des Ardillos (Mérignac)
à 8h45
• ETRE PARENTS, UNE GALÈRE, UNE PASSION ?
Rencontre gourmande
organisée par l’équipe B’ABBA
à la maison paroissiale des Ardillos (Mérignac)
à 15h30
• A NOUS DEUX !
PRENDRE DU TEMPS POUR NOTRE COUPLE
Soirée Cana organisée par
la communauté du Chemin Neuf
dans et devant l’Eglise Saint-Pierre (Bordeaux)
de 19h30 à 23h
• AMOUR ET FIDÉLITÉ DANS LE MARIAGE Soirée
témoignages et prières organisée par Alpha
Couples et communion Notre Dame de l’Alliance
à l’Eglise Saint-Jean-Baptiste (Libourne) à 20h30

Dimanche 4 oct.
• JOURNÉE DE RENTRÉE
des Équipes Notre Dame et des équipes Reliance
au parc des Petites Sœurs des Pauvres
(Bordeaux) à 12h
• MESSE DU FESTIVAL DES FAMILLES
à la Cathédrale Saint-André (Bordeaux) à 16h

RETROUVEZ-NOUS SUR LE SITE DE LA PASTORALE
FAMILIALE DU DIOCÈSE DE BORDEAUX !
pastoralefamilialedebordeaux.fr

