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Simon de Cyrène : 
la vie ensemble !
p. 14-15

Regroupant dans un même 
lieu de vie des personnes 
cérébrolésées et valides, les 
groupes et maisons Simon de 
Cyrène sont des lieux forts 
de fraternité. À Talence, un 
groupe s’est lancé en janvier 
2020 et s’est développé 
malgré la crise sanitaire.

« Explorons le 
trésor de la foi ! »
p. 2-4
L’Institut Pey Berland lance 
à la rentrée de septembre 
l e  n o u v e a u  p a r c o u r s 
catéchétique pour adultes 
« Croire & comprendre ». 
 
Retrouvez sa présentation 
dans l’éditorial de Mgr Jean-
Marie Le Vert ,  évêque 
auxiliaire du diocèse de 
Bordeaux.

Les nominations 
dans vos secteurs 
pastoraux
p. 10-13

Retrouvez les nominations 
de prêtres, diacres et laïcs en 
mission ecclésiale dans les 
différents secteurs pastoraux, 
et services d’Église du diocèse 
de Bordeaux.
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Ordinations :
  7 diacres et 1 prêtre !

Témoignages des ordinands, p. 6-7, p. 8-9
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« Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, 
il vous conduira dans la vérité toute 
entière… il recevra ce qui vient de moi 
pour vous le faire connaître » (Jn 16, 
13-14).

Nous venons de fêter la Pentecôte, où a été 
envoyé l’Esprit Saint promis aux hommes par 
le Christ ressuscité. Il nous le donne pour que 
nous croyions toujours mieux en lui, Jésus, qui 
est le Chemin, la Vérité et la Vie.

Notre foi est un trésor, un don que Dieu 
nous fait et qui nous permet de le connaître, 
lui qui nous a créés, qui nous aime et qui dé-
sire que nous l’aimions en retour. Ce trésor, 
nous n’avons jamais fini de le découvrir, de le 
contempler, de nous l’approprier pour qu’il de-
vienne source de vie pour nous, mais aussi pour 
ceux qui nous entourent.

DÉCOUVRIR UN TRÉSOR

Découvrir un trésor, c’est d’abord décider de 
partir à sa recherche. La foi, chemin vers Dieu, 
est un départ de chaque jour. Chaque jour nous 
apporte une nouveauté ; chaque jour, nous re-
cevons de Dieu la grâce de le désirer et de le 
connaître. Rechercher le trésor qu’est notre foi, 
c’est avant tout accepter de nous mettre en 
route vers Dieu en nous appuyant sur ses dons : 
le don de sa Parole, le don de son Esprit Saint, le 
don de nos frères, compagnons sur ce chemin.

Mais découvrir un trésor nécessite aussi de s’ar-
rêter pour observer les signes de sa présence, 
pour soulever les pierres qui le masquent, 
pour imaginer comment ouvrir le coffre qui le 
contient. Dans notre vie de foi, ce temps d’arrêt, 
d’observation, d’écoute, d’effort peut-être, est 
indispensable. L’été qui se profile à l’horizon de 
ce mois de juin peut être ce temps de pause né-
cessaire pour trouver, au cœur de nos vies sou-

vent agitées, ce murmure, cet appel 
qui nous pousse toujours plus loin.

Une fois découvert, un trésor se 
contemple, car il s’agit de ne pas 

se laisser submerger par une joie qui 
peut être superficielle. La contemplation 

permet l’émerveillement, le remerciement, la 
lente diffusion de notre joie dans tout notre 
être. Sur cette route qui nous mène vers Dieu, 
prenons le temps de la contemplation, le temps 
de repérer, au cœur de nos vies, les dons que 
Dieu nous fait à travers les événements, les 
rencontres, les lectures et tous ces moments, 
en apparence insignifiants, qui prennent sens 
quand Dieu les éclaire. Prenons le temps de 
remercier Dieu pour ce qu’Il nous donne, pour 
cette foi qui nous permet de le connaître et 
nous offre tant de joie. Prenons le temps de 
savourer nos rencontres, nos découvertes, nos 
occupations même les plus humbles. Prenons 
le temps de laisser Dieu éclairer toute notre vie.

S’APPROPRIER UN TRÉSOR

Et vient alors le temps de l’appropriation. S’ap-
proprier un trésor, c’est, pour les archéologues, 
découvrir d’où il vient, ce qu’il nous enseigne 
des civilisations passées, ce qu’il nous dit de l’in-
telligence de l’homme… S’approprier un trésor, 
c’est comprendre comment l’utiliser, comment 
le mettre au service de tous, comment faire que 
son utilisation le rende plus grand que sa réali-
té matérielle. Comment s’approprier cette foi 
découverte et contemplée ? Il nous faut com-
prendre comment la foi que Dieu nous donne 
aujourd’hui a été révélée au fil des siècles, a été 
comprise, expliquée. Il nous faut la transcrire 
en actes, en paroles. Il nous faut la partager, la 
témoigner. Il nous faut la laisser irriguer notre 
vie toute entière. Alors, ce trésor qu’est notre 
foi deviendra aussi trésor pour ceux qui nous 
entourent.

EXPLORONSEXPLORONS
LE TRÉSOR DE LA FOILE TRÉSOR DE LA FOI

« Il nous faut comprendre comment la foi que Dieu nous 
donne aujourd’hui a été révélée au fil des siècles, a été 
comprise, expliquée. Il nous faut la transcrire en actes, 

en paroles. Il nous faut la partager, la témoigner » 
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Tél. 05 56 24 27 88 - secretariat@saint-seurin.com

PUBLICITÉ

Notre diocèse de Bordeaux veut vous offrir un 
beau moyen de faire tout ce chemin. Dans les 
semaines qui viennent, votre curé, votre res-
ponsable de service ou de mouvement vous 
invitera peut-être à partir explorer, c’est-à-dire 
découvrir, contempler et s’approprier le tré-
sor qu’est notre foi. Cette exploration se fera 
grâce à un nouveau parcours intitulé « Croire 
& Comprendre », proposé par l’Institut Pey Ber-
land. Elaboré dans la dynamique de notre sy-

node diocésain « Disciples-missionnaires », il se 
vivra localement dans les secteurs pastoraux, 
en équipe, de façon très souple. Cette invitation 
est un cadeau qui vous est fait, un appel de Dieu 
pour avancer toujours plus loin sur le chemin 
qui mène à sa rencontre.

Que l’Esprit Saint nous y guide et fasse grandir 
en nous la joie de croire.

INSCRIPTIONS EN LIGNE
Inscrivez-vous dès à présent via le formulaire en ligne
institutpeyberland.fr/inscription-croireetcomprendre

EN SAVOIR PLUS

Plus d’informations sur : institutpeyberland.fr
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AGENDA

CÉLÉBRATIONS
Ordinations diaconales
DIMANCHE 13 JUIN, 16H
CATHÉDRALE SAINT-ANDRÉ,
PLACE PEY BERLAND, BORDEAUX

Ordinations presbytérales  
et diaconales en vue  
du ministère de prêtre 
DIMANCHE 27 JUIN, 16H
CATHÉDRALE SAINT-ANDRÉ,
PLACE PEY BERLAND, BORDEAUX

RENCONTRES / 
RETRAITES

Rencontre diocésaine des servants d’autel et 
servantes d’assemblée
SAMEDI 12 JUIN
SANCTUAIRE MARIAL DE VERDELAIS

FORMATION
L’attention due à l’autre
VENDREDI 11 JUIN 2021 DE 16H30 À 19H30
SAMEDI 12 JUIN 2021 DE 9H30 À 16H30
INSTITUT PEY BERLAND, MAISON SAINT LOUIS 
BEAULIEU, 145 RUE DE SAINT-GENÈS, BORDEAUX
Selon le philosophe Edmund Husserl, seule l’expérience de 
l’autre peut sortir l’être humain des limites de son propre monde. 
C’est en constituant le sens d’autrui, dans cette attention à 
l’autre, que l’être humain peut construire un monde commun. 
Session animée par le P. Antoine Altieri, directeur des études à 
la faculté de Philosophie de l’Institut Catholique de Toulouse.

Le début de la vie
VENDREDI 18 JUIN 2021 DE 16H30 À 19H30
SAMEDI 19 JUIN 2021 DE 9H30 À 16H30
Dans un climat d’échanges, la session a pour objectifs d’apporter 
les informations indispensables sur les pratiques, de préciser les 
anciennes et nouvelles règles de droit et les questions qu’elles posent, 
et de mener une réflexion éthique inspirée par une vision chrétienne 
de la personne humaine, de la sexualité et de la procréation.
Session animée par le P. Patrick Verspieren sj, du Centres Sèvres Paris.

Contact : 
Institut Pey Berland
05 57 81 74 96
contact@institutpeyberland.fr

CULTURE
Raconte-moi Bordeaux
DU 14 AU 25 JUIN
MAISON SAINT LOUIS BEAULIEU,
145 RUE DE SAINT-GENÈS, BORDEAUX
Soline Boisserie, en service civique au sein 
du Secours catholique et de la Pastorale des 
Jeunes du diocèse de Bordeaux, propose une 
découverte de Bordeaux à travers le regard 
photographique des personnes de la rue.

PÈLERINAGE
Pèlerinage diocésain au Sanctuaire 
Notre-Dame de Verdelais
DIMANCHE 5 SEPTEMBRE,  
10H30 – 16H30 (MESSE)
NOTRE-DAME DE VERDELAIS
À l’invitation de Mgr Jean-Paul James,
pèlerinage diocésain à Notre-Dame de 
Verdelais, « un chemin de consolation et de 
bénédiction avec Marie ».

PUBLICITÉ

ÉCOUTER 
PLUS LOIN 
QUE LE BOUT 
DE SON NEZ
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— Bordeaux —

145 rue de Saint Genès, Bordeaux
auditeur.bordeaux@rcf.fr - 05 56 56 68 00
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Quatre diacres permanents, 
ordonnés pour le service

CE DIMANCHE 13 JUIN, MGR JAMES ORDONNERA DIACRES PERMANENTS 
PHILIPPE, XAVIER, PIERRE ET ROBERT. TÉMOIGNAGES DE CES QUATRE 

HOMMES MARIÉS QUI REVIENNENT SUR LEURS PARCOURS DE VIE ET LEURS 
ANNÉES DE DISCERNEMENT ET FORMATION EN VUE DE CE MINISTÈRE.

ORDINATIONS

Xavier Deval : À Pâques 2016, le 
Père Jean-Louis Despeaux m’a 
transmis l’appel vers le diaconat, 
faisant suite à des interpellations 
successives pour des formations 
ou des missions en Église. 

Comme souvent lors d’un appel, 
se pose la question « pourquoi 
moi ? ». Il y a tant de personnes 
engagées au service du frère ! 

L’année de pré-discernement 
nous fait prendre conscience que 
nous sommes appelés à nous 
mettre au service du Christ, tels 
que nous sommes, mais aimés et 
pardonnés.

Depuis 2017, les week-ends de 
formation ont été des moments 
d’enrichissement et de frater-
nité, partagés avec Christiane, 
mon épouse, qui vit pleinement 
ce cheminement. La retraite 
ignatienne a été fondatrice. Le 
groupe d’accompagnement dans 
sa diversité est une richesse pour 
tous, un soutien pour nous, et un 
travail important de discerne-
ment pour la mission future.

L’institution des ministères de 
lectorat et d’acolytat a été célé-

brée par Mgr Jean-Marie Le Vert 
dans une Église en joie. Il est im-
portant de se sentir accueilli par 
la communauté vers laquelle je 
serai envoyé. Ce fut une étape 
où Christiane et moi avons com-
mencé à mesurer les implications 
à venir dans nos vies.

Depuis mai, la participation à la 
préparation de l’ordination se 
vit dans la fraternité des quatre 
ordinands. La paroisse est pleine-
ment active pour cette fête. Que 
de bonnes volontés se mettent 
en route pour que tout soit beau 
et que rien ne fasse obstacle à 
l’Esprit Saint  ! 

Au fond de mon cœur, je sais 
que ce chemin vers le diaconat 
correspond à un désir profond 

et que tous les charismes parti-
cipent à la construction du Corps 
du Christ. Je remercie toutes les 
personnes qui m’ont conduit 
dans cette croissance.

Par ma vie de famille et profes-
sionnelle et ma présence à l’autel, 
je dois témoigner que cette cha-
rité n’est pas réservée aux clercs 
ou à des services d’Église. Elle est 
bien offerte à tous les baptisés 
qui doivent en vivre dans leur fa-
mille et tous leurs lieux de vie et 
de travail.

Je suis récemment à la retraite ; 
il faut cependant rappeler qu’être 
diacre ou avoir une vie « diaco-
nale » en activité professionnelle 
représente souvent une certaine 
radicalité, qui peut avoir des 

Philippe Lenormand : Arrivé à 
Gujan-Mestras en 1999 au terme 
d’une carrière militaire dans l’Ar-
mée de l’Air, je suis né à Paris. 
J’exerce la profession de cadre de 
santé pour un laboratoire d’ana-
lyses médicales. Père de trois 
enfants, je suis marié à Sandrine, 
elle-même infirmière libérale. La 
perspective de servir l’Église dans 
le cadre du diaconat permanent 
est pour moi une grande joie. 
Lorsque j’ai été appelé, répondre 
à l’amour du Christ par le don de 

soi dans le ministère est devenu 
une évidence. J’engage ceux qui 
se sentent appelés, tant au sacer-
doce qu’au diaconat permanent, 
à ne pas avoir peur de discerner. 

Dieu n’appelle pas les meilleurs, il 
est humain de se sentir dépassé, 
mais Dieu rend capables ceux qu’il 
appelle à son service. Parce que 
ce qui est de Dieu est beau et 
bon, je suis attaché à la beauté de 
la liturgie, c’est comme ça que j’ai 
accepté il y a maintenant de nom-

breuses années la responsabilité 
du service des servants d’autel 
dans ma paroisse. J’ai également 
contribué à la catéchèse du pri-
maire, l’aumônerie des collèges, 
la première équipe d’EAP de sec-
teur, le service des sacristies, et 
la préparation au baptême avec 
mon épouse.

VOUS SEREZ ORDONNÉ DIACRE PERMANENT LE 13 JUIN PROCHAIN POUR LE DIOCÈSE DE 
BORDEAUX. QUELLES ONT ÉTÉ LES ÉTAPES MAJEURES DE VOTRE CHEMINEMENT, DE VOTRE 
APPEL JUSQU’À CETTE ORDINATION ?
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Robert Capaldi : Je n’ai jamais 
pensé à être diacre. En fait, 
c’est le Père Laurent Maunier, 
mon curé à l’île de la Réunion 
qui m’a révélé ma vocation. 
J’y ai vécu dix ans. J’allais à la 
messe chaque dimanche en 
famille, sans plus. Puis le Père 
Maunier a fait des annonces 
pour rénover la sacristie de la 
chapelle du Tévelave, village où 

j’habitais. Quand je suis allé à 
une réunion des « forces vives », 
tout était terminé mais on m’a 
confié la préparation des Ado-
rations animées pour laquelle 
je n’avais alors aucune compé-
tence particulière. Petit à petit, 
j’ai accepté d’autres missions 
paroissiales. Ce que je ne savais 
pas, c’est que le Père Maunier 
me mettait à l’épreuve pour dis-
cerner ma vocation et un jour, 
il m’a demandé si je voulais être 
diacre. J’étais étonné, je n’ai pas 
dit oui tout de suite. Puis des 
personnes que je rencontrais 
en Église se sont mises à me 
demander si j’étais prêtre ou 
diacre, d’autres s’adressaient à 
moi en me disant mon Père… Je 

me suis alors décidé mais j’avais 
dépassé la limite d’âge pour la 
Réunion.

De retour en Gironde, encoura-
gé par le Père Éric Schirck, mon 

curé à Castillon, j’ai demandé à 
Mgr Jean-Pierre Ricard qui m’a 
permis d’entrer en formation 
diaconale. Ensuite Mgr Jean-
Paul James m’a confirmé dans 
ma vocation.

Pierre Duong Van Hoa : Je m’ap-
pelle Pierre Duong Van Hoa, je suis 
né au Vietnam il y a 50 ans, dans 
une famille de six enfants. Après 
avoir vécu deux ans dans un camp 
de réfugiés en Thaïlande, je suis ar-
rivé en France,  accueilli par le foyer 
«Claude Quancard». J’ai obtenu 
ensuite un CAP d’électroménager. 
Je n’ai pas fait de grandes études 
à cause de la situation politique  
troublée au Vietnam dans les an-
nées 80 et 90. Actuellement, je 
suis agent territorial à la mairie de 

Mérignac.

En préparant le mariage avec 
Julie ma future épouse, j’ai dé-
couvert la foi catholique et ses 
grandes richesses. J’ai donc sui-
vi un parcours de catéchuménat 
afin d’être baptisé en 1999 à 
l’Église Saint-Martial à Bordeaux. 

Marié avec Julie depuis 2000, 
nous avons 3 enfants : un gar-
çon de 19 ans et deux filles de 
14 et 12 ans. Toute la famille est 
impliquée dans la communauté 
vietnamienne. Je suis trésorier, 
ma femme est dans l’équipe des 
fleuristes et mes enfants servent 
l’autel.

En 2016, voyant la vie de la 
communauté vietnamienne avec 
ses besoins et services, le Père 
Pierre Nguyen, notre aumônier, 
m’a proposé de participer à la 
formation diaconale. Après une 
année de prière et de réflexion 

commune avec mon épouse, 
nous avons répondu favorable-
ment pour débuter la formation 
diaconale sous l’autorité du Père 
Alain Dagron et du diacre Phi-
lippe Kociemba .

Ce temps de formation a été une 
grande grâce pour toute notre 
famille, surtout lors des séjours 
au monastère pendant mes 1ère 
et 2ème années de formation,  
j’ai cependant rencontré beau-
coup de difficultés au niveau de 
la langue française. Après mon 
admission en vue de l’ordination 
au diaconat par Mgr Bertrand 
Lacombe en 2019, mon accom-
pagnateur spirituel m’a permis 
de rencontrer une personne 
pour m’aider à améliorer mon 
français, c’était une nouvelle 
grâce pour moi étant très préoc-
cupé par cette question.

Avec l’aide de Dieu, le 23 janvier 
dernier, j’ai été institué au minis-

tère du lectorat et de l’acolytat 
par Mgr Jean-Paul James. La 
présence de mon équipe d’ac-
compagnement est aussi un 
élément essentiel tout au long 
de mon cheminement. Je rends 
grâce à Dieu pour l’appel de son 
Église afin que je sois ordonné 
diacre permanent au service de 
son peuple. Je remercie mon 
épouse Julie et mes enfants : 
Thibault, Julia et Jade pour leur 
soutien infaillible malgré les 
difficultés rencontrées tout au 
long du parcours. L’ordination 
n’est pas une fin pour moi, mais 
un nouveau et grand début pour 
ma vie chrétienne. Mon français 
est toujours à améliorer et j’ai 
encore énormément de choses 
à apprendre. Que l’esprit de Dieu 
vienne en aide aux serviteurs 
que nous sommes !

PLUS DE TÉMOIGNAGES
Retrouvez la suite de ces témoignages 
sur 
bordeaux.catholique.fr/temoignages-13juin

À SUIVRE EN DIRECT
Les ordinations diaconales seront 
retransmises en direct sur RCF et la 
chaîne Youtube du diocèse :
bordeaux.catholique.fr/ordinations-13juin

conséquences lourdes, lorsqu’elle 
s’oppose aux valeurs utilitaristes 
du monde et à la négation de 
l’humain.

L’engagement de rester dans 
notre état de vie, même en cas 
de veuvage, fait également signe 

pour le mariage qui est sacre-
ment dans son caractère « pour 
toujours ».

Le geste le plus marquant de la 
diaconie du Christ est le lave-
ment des pieds. Nous devons 
sans cesse l’approfondir. Si je 

veux moi-même faire ce geste en 
vérité, je dois d’abord l’avoir vécu. 
Et face au frère blessé, je devrai 
me rappeler que le plus transper-
çant n’est pas d’aimer mais de se 
laisser aimer.

Et si j’entrevois ce cœur blessé 

commencer à s’ouvrir à l’Amour, 
ce sera pour moi comme une 
porte de tombeau qui commence 
à rouler. Ma joie et mon salaire 
seront de recevoir aussi la lu-
mière qui en jaillira et d’avoir ainsi 
participé à la création du monde. 
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Se préparer aux ministères diaconal  
et presbytéral en temps de crise

LE DIMANCHE 27 JUIN, MGR JAMES ORDONNERA TROIS DIACRES EN VUE DU SACERDOCE 
ET UN PRÊTRE. À QUELQUES JOURS DE CETTE CÉLÉBRATION, ILS REVIENNENT SUR LEUR 

DERNIÈRE ANNÉE DE FORMATION VÉCUE EN PLEINE CRISE SANITAIRE ET SUR CE QUE 
CETTE EXPÉRIENCE A CHANGÉ DANS LEUR MANIÈRE D’ABORDER LEUR MINISTÈRE.

Louis-Marie Écomard (diacre ordonné prêtre) : 
Médecin de formation, j’ai vécu la crise 
sanitaire avec beaucoup de compassion 
pour les personnes éprouvées par la ma-
ladie et pour ce que vivaient mes anciens 
collègues. Je m’attendais à ce qu’on me 
demande de reprendre du service à l’hô-
pital, comme on l’a fait pour d’autres sémi-
naristes médecins. Finalement, cela n’a pas 
été nécessaire. Mais je me demandais parfois 
quel était mon rôle de séminariste, de diacre et 
bientôt de prêtre, alors qu’il y avait tant à faire ail-
leurs ! Ne serions-nous pas plus utiles comme soignants, 
enseignants, agriculteurs, militaires… : il y a tant de beaux 
métiers ! 

Cette crise sanitaire m’a aidé à comprendre que la mission 
du prêtre n’est pas de remplacer telle ou telle fonction, 
aussi essentielle soit-elle, mais de permettre à tous ces 
médecins, tous ces parents… de remplir leur mission avec 

le cœur-même de Dieu. Que chacun puisse 
trouver des prêtres pour puiser avec eux, 

à la source des sacrements, toute la force 
que le Seigneur veut donner ; des prêtres 
pour encourager, éclairer des choix à 
faire, montrer l’exemple du Christ dans le 
don de sa vie pour les autres, transmettre 

la parole vivante du Seigneur.  

Finalement, cela m’a donné de comprendre 
combien la mission des prêtres et des diacres 

est une vocation de service, au nom du Christ ser-
viteur. Je sais maintenant ce à quoi le Seigneur nous ap-
pelle : servir nos frères et sœurs dans leur mission propre, 
selon leur état de vie, pour que chacun puisse apporter la 
consolation, la justice, la paix de Dieu dans notre monde. 
Et cela me remplit de joie !

ORDINATIONS

DE QUELLE MANIÈRE LA CRISE SANITAIRE VÉCUE DEPUIS UN AN A-T-ELLE EU DES RÉPERCUS-
SIONS SUR VOTRE DERNIÈRE ANNÉE DE FORMATION, VOTRE DISCERNEMENT ?
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PLUS DE TÉMOIGNAGES
Retrouvez la suite de ces témoignages sur le site du diocèse de Bordeaux :
bordeaux.catholique.fr/temoignages-27juin
À SUIVRE EN DIRECT
La célébration sera retransmise en direct sur RCF Bordeaux et sur la page Youtube du 
diocèse : bordeaux.catholique.fr/ordinations-27juin

Clément Barré (ordonné diacre en vue du sacer-
doce, en formation à Toulouse) : Dans cette 
crise j’ai souvent eu l’impression d’être un 
privilégié. Nous n’avons jamais été privés 
de l’Eucharistie et des autres sacrements. 
Notre vie en séminaire et en paroisse fait 
que nous n’avons jamais connu l’isolement 
que d’autres ont pu vivre. Si les études ont 
été rendues plus difficiles par la distance, 
la pandémie n’a pas beaucoup modifié la vie 
du séminaire. En revanche, elle a transformé 
ma manière de prier et de vivre les sacrements. 

Depuis que l’immense majorité des croyants a 
été privée de la messe l’année dernière, je 

goûte beaucoup plus la dimension ecclé-
siale et communautaire de toute ma vie 
spirituelle, et je m’efforce de vivre tous 
mes temps de prière en les offrant pour 
toute l’Église. Quand je communie ou que 
je reçois le sacrement de pénitence, je le 

fais aussi pour toute l’Église et en particu-
lier pour les personnes qui sont éloignées 

des sacrements.

Charles Bruet (ordonné diacre en vue du sacerdoce, 
en formation à l’Université pontificale grégorienne 
à Rome) :

La crise sanitaire m’a permis de vivre plu-
sieurs expériences, joyeuses ou difficiles, 
mais nouvelles et instructives dans tous 
les cas. Le premier confinement a bruta-
lement provoqué la fermeture provisoire 
du Séminaire français de Rome et je suis 
donc rentré à Bordeaux. J’ai été accueilli, avec 
deux autres séminaristes, dans le presbytère de 
Saint-Seurin par le Père Laurent Dubosc. Nous avons 
donc formé, pendant plusieurs mois, ce que nous appelions 
en souriant le « Grand Séminaire de Saint-Seurin » sous 

la conduite bienveillante du Père Dubosc. Je dois 
dire que j’ai beaucoup appris de cette expé-

rience communautaire en paroisse, notam-
ment sur le plan de la fraternité vécue au 
quotidien dans un cadre si peu habituel. 
Le deuxième confinement, je l’ai vécu à 
Rome, plus difficilement car moi-même 
touché par la Covid avec des symptômes. 

La prière et l’attention des séminaristes qui 
s’occupaient généreusement des malades 

de la maison m’ont permis de relativement 
bien supporter ce temps. Me préparant à de-

venir diacre, j’ai pu mesurer combien la visite aux 
personnes seules, malades, en situation précaire, constitue 
une dimension capitale du service dans (et de) l’Eglise.

Basile Dumont (ordonné diacre en vue du sacerdoce, 
Communauté de l’Emmanuel, en formation à Paris 
au Collège des Bernardins) : Pour une bonne 
part, la journée type d’un séminariste est 
celle d’un étudiant. Et donc, il n’était pas 
toujours évident de suivre l’ensemble des 
cours en visioconférence, ni d’accepter de 
limiter les relations sociales ou pastorales 
pendant cette année. Cependant, la for-
mation au séminaire ne se limite pas aux 
études. Et je pense que la crise sanitaire a 
été l’occasion de développer les autres aspects 
de notre formation. Par exemple, le couvre-feu à 
19h nous a obligés à déployer notre imagination pour les 

soirées fraternelles : ce n’est pas si facile de trou-
ver un programme de détente commun à tous. 

Les uns sont plutôt film, les autres plutôt jeu 
de société, d’autres encore plutôt lecture 
tranquille… La vie spirituelle s’est aussi un 
peu modifiée : la prière pour le monde se 
fait plus forte, l’Eucharistie plus intérieure 
et plus joyeuse quand on sait le cadeau 
que c’est de pouvoir la vivre tous les jours. 

Ce ne sont que des exemples d’une prise 
de conscience plus large : les conditions 

changent mais le Seigneur continue de former 
notre cœur pour le conformer au sien.
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Ensemble pastoral  
Bordeaux Centre

Secteur pastoral Cathédrale / Notre-Dame / Saint-Louis 
/ Saint-Eloi / Saint-Paul / Saint-Pierre (secteur pastoral 
modifié)
 Le Révérend-Père Jean-Clément Guez est nom-
mé, avec l’accord de son supérieur, administrateur de la 
paroisse Saint-Pierre

Secteur pastoral Saint-Seurin / Saint-Ferdinand / 
Saint-Bruno
 Monsieur l’abbé Calixte Koulaté est nommé, avec 
l’accord de l’évêque de San-Pedro (Côte d’Ivoire), prêtre 
coopérateur
 Monsieur l’abbé Frank Prima est nommé prêtre 
coopérateur

Secteur pastoral de Sainte-Eulalie / Sainte-Geneviève 
/ Saint-Nicolas / Saint-Victor / Notre-Dame des Anges 
(nouveau secteur)
 Monsieur l’abbé Gérard Faure est nommé respon-
sable de secteur et curé des paroisses Sainte-Eulalie, Ste 
Geneviève, St Nicolas et St Victor
 Monsieur l’abbé Eloi Desrippes est nommé prêtre 
coopérateur
 Monsieur l’abbé Gaston Yerbanga, prêtre étudiant, 
est nommé, avec l’accord de l’évêque de Koudougou (Bur-
kina Faso), prêtre coopérateur

Secteur pastoral du Sacré Cœur / Saint-Michel / Sainte-
Croix / Saint-Jean de Belcier (nouveau secteur)
 Le Révérend-Père Benoît Devos est nommé res-
ponsable de secteur et curé des paroisses Saint-Michel et 
Sainte-Croix
 Les Révérends-Pères Rémi Duc-Maugé, Henri 
Duc-Maugé et Raymond Jubinville sont nommés prêtres 
coopérateurs

Ensemble pastoral  
Bordeaux Rive-Droite

Monsieur l’abbé Emeric de Rozières est nommé doyen

Secteur pastoral de La Bastide / Floirac
 Le Révérend-Père Bruno Tantini est nommé, avec 
l’accord du modérateur de la communauté du Chemin 
Neuf, responsable de secteur et curé de toutes les pa-
roisses
 Monsieur Vincent Pointillard, diacre, est nommé 
avec l’accord du modérateur de la communauté du Chemin 
Neuf, diacre en service sur le secteur pastoral
 Le Révérend-Père Michel Buffet, avec l’accord du 
supérieur général de la congrégation des Fils de Marie Im-
maculée, est nommé prêtre coopérateur

Secteur pastoral de Lormont / Cenon
 Monsieur l’abbé Ferdinand Bizimana est nommé, 
avec l’accord de l’archevêque de Bukawu (République Dé-
mocratique du Congo), responsable de secteur et curé de 
toutes les paroisses

Secteur pastoral de Bouliac (Arcins / Rive droite)
 Monsieur l’abbé Emeric de Rozières est nommé 
responsable de secteur et curé de toutes les paroisses

Secteur pastoral de Créon
 Monsieur l’abbé Alban Kerne est nommé respon-
sable de secteur et curé de toutes les paroisses

Secteur pastoral de Tresses / Fargues / Artigues
 Monsieur l’abbé Bertrand Catala est nommé res-
ponsable de secteur et curé de toutes les paroisses

Secteur pastoral de Saint-Loubès
 Monsieur l’abbé Fabien Kinta est nommé respon-
sable de secteur et curé de toutes les paroisses

NOMINATIONS DES MINISTRES 
ORDONNÉS DANS LES PAROISSES  

ET LES SECTEURS PASTORAUX

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

Secteur pastoral de Bordeaux-Nord
 Monsieur l’abbé Giuseppe Giau est nommé, avec 
l’accord de l’archevêque de Varsovie (Pologne), responsable 
de secteur et curé de la paroisse de la Trinité

Secteur pastoral de Saint-Augustin / Sainte-Jeanne-d ’Arc 
(nouveau secteur pastoral)
 Monsieur l’abbé Jacques Faucher est nommé res-
ponsable de secteur et curé de la paroisse Sainte-Jeanne-
d’Arc
 Monsieur Philippe Chirold, diacre, est nommé 
diacre en service sur le secteur pastoral

Secteur pastoral Bruges / Le Bouscat / Notre-Dame du Lac
 Monsieur l’abbé Bruno Maurel est nommé admi-
nistrateur de la paroisse Notre-Dame du Lac

Ensemble pastoral  
Bordeaux Sud

Secteur pastoral des Graves
 Monsieur l’abbé Jean-Louis Despeaux est nommé 
prêtre coopérateur

Secteur pastoral de Gradignan
 Monsieur l’abbé Vincent Garros est nommé res-
ponsable de secteur et curé de la paroisse

Ensemble pastoral  
Bordeaux Ouest

Secteur pastoral de Mérignac
 Monsieur l’abbé Dino Gbébé, prêtre étudiant, 
est nommé, avec l’accord de l’Administrateur Apostolique 
d’Atakpamé (Togo), prêtre coopérateur

Secteur pastoral des Portes du Médoc
 Monsieur l’abbé Michel Sallaberry est nommé 
prêtre coopérateur
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Ensemble pastoral 
Rives de l’Isle 

et de la Dordogne
Monsieur l’abbé Eric Schirck est nommé doyen

Secteur pastoral de Saint-Emilion
 Monsieur l’abbé Antoine Rallion est nommé res-
ponsable de secteur et curé de toutes les paroisses

Ensemble pastoral 
Bassin d’Arcachon

Secteurs pastoraux de Gujan / Le Teich et de Biganos
 Monsieur l’abbé Benoît Roze est nommé, avec 
l’accord du modérateur et du responsable des prêtres de 
la communauté de l’Emmanuel, prêtre coopérateur
 Monsieur l’abbé Vincent Pascal est nommé, avec 
l’accord du modérateur et du responsable des prêtres de 
la communauté de l’Emmanuel et avec l’accord de l’arche-
vêque d’Aix-en-Provence, prêtre coopérateur

Secteur pastoral de Salles – Les Landes (secteur pastoral 
modifié)
 Monsieur l’abbé Francisco Sanches est nommé 
curé des paroisses de Saint-Magne, Hostens, Louchats et 
Guillos

Ensemble pastoral  
Sud Gironde

Secteurs pastoraux de Cadillac et de Targon
 Monsieur l’abbé Justin Singha, est nommé, avec 
l’accord de l’archevêque d’Owando (République du Congo), 
responsable des deux secteurs pastoraux et curé de toutes 
les paroisses 

Ensemble pastoral  
Hauts de Gironde

Secteurs pastoraux de Blaye et de Bourg
 Monsieur l’abbé Jonas Nawanou est nommé, avec 
l’accord de l’évêque de Sokodé (Togo), prêtre coopérateur

Secteurs pastoraux de Saint-André de Cubzac  
et de Cavignac
 Monsieur l’abbé Claude Akili est nommé respon-
sable des deux secteurs pastoraux et curé de toutes les 
paroisses
 Monsieur l’abbé Henri Chaix est nommé prêtre 
coopérateur

Secteur pastoral Saint-Ciers sur Gironde
 Monsieur l’abbé Edouard de Mentque est nommé 
responsable de secteur et curé de toutes les paroisses
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Pastorale de la Santé
Madame Florence Galy est nommée déléguée diocésaine à la pastorale 
de la santé

Pastorale familiale
Monsieur Renaud Dulin, diacre, et madame Jacqueline Dulin, sont 
nommés membres de la pastorale familiale en charge de l’accompa-
gnement vers le mariage

Pastorale des jeunes
Monsieur l’abbé Eloi Desrippes est nommé aumônier des étudiants

Monsieur l’abbé Thibault Sajous est nommé membre de l’équipe au 
service de la pastorale des adolescents

NOMINATIONS  
DANS LES SERVICES  

ET LES MOUVEMENTS

D’autres nominations seront publiées en juillet.
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COMMENT AVEZ-VOUS CONNU 
ET REJOINT L’ASSOCIATION SI-
MON DE CYRÈNE ?

Blandine Cayet : J’ai entendu parler 
pour la première fois de l’association 
Simon de Cyrène lorsque j’étais en 
études d’éducatrice spécialisée ; le 
concept de vie partagée entre per-
sonnes valides et personnes cérébro-
lésées m’a beaucoup touchée, surtout 
dans la réciprocité de la relation qui il-
lustre si bien le « faire avec ». J’ai rejoint 
Simon de Cyrène quelques années plus 
tard à Vanves, où j’ai eu la chance de 
vivre l’expérience de cette vie partagée 
au cœur d’un appartement. 

QUELLE EST L’ACTIVITÉ, LA PRÉ-
SENCE DE L’ASSOCIATION SUR 
BORDEAUX ET EN GIRONDE ?

Les « Compagnons de Simon de 
Cyrène », sont les amis du projet à 
Bordeaux ; ils constituent aujourd’hui 
une belle équipe de soutien au projet, 
fort d’une cinquantaine de personnes 
(bénévoles, personnes handicapées…). 
Ce sont eux qui travaillent au projet 

des maisons partagées, et qui ont per-
mis l’ouverture d’un Groupe d’Entraide 
Mutuelle (GEM) « Le Trèfle », en janvier 
2020. Le Trèfle est situé dans les locaux 
de la paroisse de Talence, il est ouvert 
du lundi au vendredi. Bénévoles et per-
sonnes handicapées se retrouvent pour 
passer un moment convivial autour 
d’activités comme des jeux de société, 
de la relaxation, un groupe de parole, 
des sorties, des vacances partagées...

COMBIEN DE PERSONNES HAN-
DICAPÉES SONT ACCUEILLIES EN 
JOURNÉE PAR LES ÉQUIPES BOR-
DELAISES ? QUE LEUR EST-IL PRO-
POSÉ DE VIVRE ?

Aujourd’hui le GEM accueille une 
vingtaine de membres : 10 personnes 
handicapées et autant de personnes 
bénévoles, salariés, prestataires… 
Nous ne raisonnons pas en nombre de 
personnes handicapées mais plutôt en 
équipe entière, ce qui donne un sens 
à la vie partagée. À travers les activi-
tés, il nous est donné de vivre des mo-
ments de convivialité, d’amitié, mais 
aussi d’entraide dans les difficultés… 

SERVICES & MOUVEMENTS

habilitation 12-33-0398

Service Catholique
des Funérailles

Pompes Funèbres

24h/24 : 05 56 30 20 10

www.s-c-f.org

30, rue Ravez
33000 Bordeaux

PUBLICITÉ

Cierges, bougies, veilleuses, 
vin de messe  

et articles religieux

Contact commercial : Jean Lurde

 06 12 69 74 39

jlurde@ciergeriedesfosses.fr

Catalogue sur demande : 
02 40 30 15 32 

Catalogue en ligne : 
www.ciergeriedesfosses.fr

« Nous raisonnons en équipe, ce qui 
donne un sens à la vie partagée » 

L’ASSOCIATION SIMON DE CYRÈNE DÉVELOPPE DEPUIS DES 
ANNÉES DES EXPÉRIENCES ET MAISONS DE VIE PARTAGÉES 

ENTRE PERSONNES HANDICAPÉES (CÉRÉBROLÉSÉES) ET VALIDES. 
À BORDEAUX, UN GROUPE D’ENTRAIDE MUTUELLE A ÉTÉ LANCÉ 

EN 2020 À TALENCE ET PROPOSE DES ACTIVITÉS EN JOURNÉE. 
BLANDINE CAYET, RESPONSABLE DE CETTE ÉQUIPE, REVIENT SUR 

CETTE PREMIÈRE ANNÉE ET SUR LES PROJETS EN COURS. 

EN SAVOIR PLUS  
 
Pour en savoir plus sur le Groupe d’Entraide Mutuelle de Talence et les projets à venir 
de Simon de Cyrène sur Bordeaux :
Contact : blandine.cayet@simondecyrene.org 
Site : simondecyrene.org/communautes/simon-de-cyrene-bordeaux
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SERVICES & MOUVEMENTS

Nous vivons des temps forts autour 
de thématiques particulières comme 
la vie affective par exemple. Ce sont 
des évènements qui nous rapprochent 
les uns des autres. 

VOUS AVEZ LANCÉ UNE ÉQUIPE 
EN JANVIER 2020, VOUS AVEZ 
DONC ÉTÉ TRÈS RAPIDEMENT 
MIS À L’ÉPREUVE DU CONFI-
NEMENT ET DE LA CRISE SANI-
TAIRE ? QUELLES ONT ÉTÉ LES 
CONSÉQUENCES DE CETTE CRISE 
AU PRINTEMPS 2020 ? 

Effectivement, le confinement est ar-
rivé très rapidement. Je crois pouvoir 
dire pour le groupe que ce sont les re-
pas partagés qui nous ont beaucoup 
manqués ! Nous étions heureusement 
un noyau dur de personnes investies, 
qui a permis le maintien de ce groupe 
(création d’une gazette, appels télépho-
niques…). 

Aujourd’hui, je note que cette crise sa-
nitaire a un impact sur l’évolution du 
nombre d’adhérents, qui augmente len-
tement. A contrario, cela n’a pas freiné 
l’enthousiasme du groupe pour entamer 
des projets motivants, comme celui de 
nos vacances d’été à l’île de Ré ! 

AUJOURD’HUI COMMENT ABOR-
DEZ-VOUS LES PROCHAINS 
MOIS ? QUELS SONT LES PRO-
JETS POUR CETTE ÉQUIPE ET 
PLUS LARGEMENT L’ASSOCIA-
TION À BORDEAUX ?

Les prochains mois seront plus souples 
puisque nous avons désormais la pos-
sibilité de nous réunir à 10 personnes. 
Ce sera l’occasion d’aborder la rentrée, 
de réfléchir à ce que nous souhaitons 
vivre ensemble l’année prochaine. 
Nous avons pour projet de constituer 

notre propre association, afin d’avoir 
nos statuts propres, notre règlement… 
C’est une grande étape à franchir pour 
le groupe ! 

Plus largement, l’association Simon 
de Cyrène porte le projet de maisons 
partagées à Bordeaux, avec une ou-
verture envisagée dans les trois pro-
chaines années. Affaire à suivre ! 

ENFIN, COMMENT AIDER OU RE-
JOINDRE L’ASSOCIATION ?

Merci de nous aider en parlant du 
GEM et des maisons partagées autour 
de vous, à vos proches, vos amis…c’est 
par le bouche à oreille qu’un projet 
prend de l’ampleur ! 

Concrètement, nous avons aujourd’hui 
besoin de personnes handicapées et 
valides pour participer et animer des 
activités conviviales (sorties, théâtre, 
jeux…). Nous aimerions aussi des res-
sources pour développer notre com-
munication, assurer des permanences 
dans nos locaux, organiser à nouveau 
nos repas partagés… Venez et voyez ! 

Si le nombre d’adhérent a augmenté plus lentement du fait de la crise, la motivation est restée intacte 
permettant la réalisation de plusieurs projets, tel que des vacances d’été à l’Île de Ré.

Le Groupe d’Entraide Mutuelle regroupe 10 personnes handicapées (cérébrolésées) et autant de personnes 
valides. L’équipe entière se réunit du lundi au vendredi à Talence pour des activités conviviales.
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