
 

 

La lettre aux Responsables Ecclésiaux 
N°36 - juillet-août2021 

Ministres ordonnés, Laïcs en Mission Ecclésiale (Services et EAP), Supérieurs de Communauté religieuse, Curie  

Chefs d’Établissement, APS, Membres des Conseils Diocésains, Autres Responsables Ecclésiaux, Séminaristes 

ÉDITO 
Explorons le trésor de la foi ! 

« Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira 
dans la vérité tout 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 désire 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 devienne 
source de vie pour nous, mais aussi pour 
ceux qui nous entourent. 

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 recevons 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’arrêter 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 nécessaire pour trouver, au 
cœur de nos vies souvent 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. 

Et vient alors le temps de l’appropriation. S’approprier 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’intelligence 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 réalité 
matérielle. Comment s’approprier cette 
foi découverte et contemplée ? 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. 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. 

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

 Jean-Marie Le Vert 

Évêque auxiliaire de Bordeaux 

 Actualités des services 

Pèlerinage diocésain de Verdelais 

Avec joie, Monseigneur James vous invite au pèlerinage diocésain 
du 5 septembre au Sanctuaire de Verdelais. 
Plusieurs étapes seront proposées le 5 septembre prochain : 
louange, enseignement, temps amicaux et fraternels, chemin de 
croix, adoration, confessions, bénédictions, consécration et 
messe. 

Voir la vidéo d’invitation de Mgr James 

 

ARCHEVÊCHÉ DE BORDEAUX-BAZAS 

183 COURS DE LA SOMME - CS21 386 - 33077 BORDEAUX Cedex 

SECRÉTARIAT : 05 56 92 92 37 - LEME@BORDEAUX.CATHOLIQUE.FR 

Nous gardons dans notre mémoire  

Le Père Philippe Demoures, prêtre du diocèse de Périgueux, est 
décédé mardi 22 juin à l'âge de 57 ans. Il avait été ordonné 
prêtre en 1998, après une première carrière de pilote de chasse. 
Ses obsèques ont eu lieu en la cathédrale de Périgueux samedi 
26 juin. 
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https://vimeo.com/569279472


 

 

Une version numérique (temporaire) du journal diocésain dès la rentrée  

À partir de septembre, le journal du diocèse Église catholique en Gironde sera disponible uniquement sous format numérique. Cette 
« pause » va nous permettre de réfléchir à l’avenir de cet outil (sa forme, ses contenus, sa fréquence, etc.) mais aussi de trouver un 
nouvel imprimeur. Église Catholique en Gironde reviendra en version papier dans le courant du premier trimestre 2022 ! D’ici là 
n’hésitez pas à donner votre avis sur le journal et à partager le lien vers le questionnaire dans vos newsletters et sur vos sites 

paroissiaux. Tous les avis comptent ! Pour répondre à l’enquête jusqu’au 31 juillet, c’est ici  https://bit.ly/avisECG  

BLOC-NOTES 2021-2022 (sous réserve) 

Juillet-août 2021 

Sa 3.7 9h30 - 16h Verdelais Réco Catéchistes 
Di 4.7 10h Arcachon Messe des pécheurs 
Di 4 - ve 10.7 NOCITO : trek en Aragon espagnol 
Sa 3 - sa 11.7 Camp anima lycéens (2de—terminale) 
Di 11 - sa 17.7 Camp anima enfants (CE2-CM2) 
Di 11 - me 21.7 Camp anima collégiens (6e—3e) 
Lu 12 - ve 16.7 Lourdes Pèlerinage Hospitalité Bordelaise 
Ma 20 - sa 24.7 Pèlerinage Vendée 
Di 8.8 Soulac Fête de la Mer  
14 - 21.8 entre Pian-Médoc et Soulac Pèlerinage VTT  
Lu 30 - ma 31.8 Verdelais Session du conseil épiscopal 
 

Septembre 2021 

Me 1.9 Verdelais Rencontre Conseil épiscopal et doyens 
Di 5.9 Verdelais Pèlerinage diocésain de rentrée 

Ve 10.09 20h30 MSLB F3A Nouveaux animateurs 
Sa 11.9 11h Bequet (Bègles) Fête des amis de l’Arche en Gironde 
Me 15.9 18h-21h30 MSLB Soirée communication 
Lu 20.9 MSLB Messe et temps fort de rentrée du diocèse et de la 
maison diocésaine 
Ma 21.9 18h Cathédrale messe de rentrée ens. catholique 
Je 23.9 8h15 MSLB Petit déjeuner des responsables de service 
Sa 25.9 9h30 Rentrée IPB 
Ma 28.9 19h MSLB Soirée de rentrée Jeunes Pro 
Me 29.9 9h30-12h Archevêché Conseil diocésain des affaires 
économiques 
Je 30.9 Conseil de solidarité 
 

Octobre 2021 

Ve1 - di 3.10 Congrès Mission à La Rochelle et à Toulouse 
Sa 2.10 MSLB Coordination de la catéchèse 
Di 3.10 18h Cathédrale Messe de rentrée des étudiants 
Sa 9.10 9h-14h MSLB Conseil diocésain de la pasto. des jeunes 
Sa 9.10 Cathédrale Rencontre des enfants en catéchèse de 
l’ensemble pastoral de Bordeaux centre  
Di 10.10 10h30, Cathédrale Bicentenaire Sainte famille 
Lu 11 - ma 12.10 La Solitude Formation pastorale de la santé 
Ma 12 - me 13.10 10h-16h MSLB Conseil presbytéral 
Sa 16.10 9h30-16h30 Maison Saint-Louis Beaulieu Session liturgie 
nouvelle traduction missel (prêtres diacres équipes liturgiques) 
Di 17.10 11h La Trinité Messe des peuples 
Di 17.10 16h Ste Clotilde du Bouscat Messe de rentrée de la 
pastorale de la santé 
Sa 23.10 - lu 25.10 Bergerac Toussaint 2021 
 

Novembre 2021 

Me 3 - ma 9.11 Lourdes Assemblée plénière CEF 
Sa 6.11 Formation F3A 
Sa 13.11 Rassemblement Objectif 5e 
Je 18.11 Évêques Province Bordeaux-Poitiers 
Sa 27.11 9h-13h Archevêché Conseil pastoral diocésain 
Ma 30.11 Journée des ministres ordonnés et messe de la Saint-
André 

Décembre 2021 

Sa 4.12 Maison Saint-Louis Beaulieu SDRJ—P. Forestier 
Je 9.12 8h15 Maison Saint-Louis Beaulieu Petit-déjeuner des 
responsables de service 
Sa 11.12 Assemblée diaconale 
Lu 13 - ma 14.12 La Solitude Formation pastorale santé 
Ma 28.12 - 1.1 Turin Rencontre européennes de Taizé à Turin 
 

Janvier 2022 

Je 6.1 Journée Prêtres diacres, LEME Coresponsabilité 
Ma 11.1 Maison Saint-Louis Beaulieu Conseil presbytéral 
Je 13.1 Maison Saint-Louis Beaulieu Vœux de l’Archevêque 
Sa 15.1 9h-13h MSLB Conseil Diocésain de la pasto. des jeunes 
Di 23.1 - ve 28.1 retraite diocésaine des prêtres 
Di 30.1 14h30-17h Maison Saint-Louis Beaulieu Fête de la Vie 
Consacrée 
 

Février 2022 

Je 3-ve 4.2 Session Conseil Épiscopal 
Di 6.2 10h-16h Rencontre catéchumènes et onction 
Lu 7-ma 8.02 La Solitude Formation initiale de la pastorale de la 
santé (session 3) 
Di 13.02 Dimanche de la santé (thème Heureux) 
 

Mars 2022 

Je 3.3 8h15 MSLB Petit déjeuner des responsables de service 

Sa 5.3 Appel décisif adolescents 
Di 6.3 16h Appel décisif des adultes 
Sa 12.03 formation F3A 
Ma 15.03 Verdelais retraite des aumôniers d’hôpitaux 
Sa 19.3 9h-12h Archevêché Conseil pastoral diocésain 
Je 24.3 18h MSLB Conseil diocésain de la vie consacrée 
Ma 29.3 Conseil presbytéral 
 

Avril 2022 

Ma 5 - ve 8 Lourdes Assemblée plénière CEF 
Lu 25 - ma 26.40 La Solitude Formation initiale de la pastorale de 
la santé (session 4) 
Ma 26 - me27 Rencontre Évêques et vicaires généraux province 
 

Mai 2022 

Lu 2 - ma 3.5 Viviers (07) championnat de France du clergé à vélo 
Sa 7.5 - di 8.5 Lourdes Pèlerinage diocésain 
Sa 7 ou sa 14.05 recollection communion ado 
Sa 14.5 10h-16h MSLB recollection des confirmands adultes 
Sa 21.5 9h-13h archevêché Conseil pastoral diocésain 
Je 26 - di 29 Lourdes Pèlerinage PPH 
Ma 31.5 - me 01.6 Conseil presbytéral 
 

Juin 2022 

Je 2.6 8h15 MSLB Petit déjeuner des responsables de service 

Sa 4.6 9h-14h MSLB Conseil Diocésain de la pasto. des jeunes 
Me 1.6 MSLB Conseil presbytéral 
Ma 21.6 La Solitude Formation initiale de la pastorale de la santé 
(bilan - relecture) 
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https://bit.ly/avisECG


 

 
Messes d’installations des nouveaux curés 

ZONE DE L’AGGLOMÉRATION BORDELAISE 

 Ensemble pastoral de Bordeaux Centre :  

 Secteur pastoral de Ste Eulalie /St Nicolas / Ste Geneviève / 

St Victor / Notre-Dame des Anges 

Sa 18.9 18h30 Saint Nicolas messe d’installation du P. 

Gérard FAURE, curé de Ste Eulalie, St Nicolas, Ste 

Geneviève et St Victor présidée par Mgr JAMES 

Di 26.9 11h Notre Dame des Anges messe d’installation du 

P. Georges COTTIN, curé de Notre-Dame des Anges 

présidée par le P. VOLTA 

 Secteur pastoral du Sacré Cœur / Saint Michel / Sainte 

Croix / Saint Jean de Belcier 

Di 12.9 11h Saint Michel messe d’installation du P. Benoît 

DEVOS, curé de Saint Michel et Ste Croix présidée par le P. 

VOLTA 

 Ensemble pastoral de Bordeaux Boulevards :  

 Secteur pastoral de Bordeaux-Nord 

Di 26.9 17h La Trinité messe d’installation du P. Giuseppe 

GIAU, curé de la Trinité du Grand Parc présidée par Mgr 

JAMES 

 Secteur pastoral de Saint Augustin / Sainte-Jeanne-d’Arc 

Sa 28.8 18h Sainte-Jeanne d’Arc messe d’installation du P. 

Jacques FAUCHER, curé de Jeanne d’Arc présidée par le P. 

VOLTA 

 Ensemble pastoral de Bordeaux Rive Droite :  

 Secteur pastoral de Arcins rives droite 

Sa 25.9 18h30 Quinsac messe d’installation du P. Émeric 

de ROZIÈRES, curé de toutes les paroisses, présidée par 

Mgr JAMES 

 Secteur pastoral de Créon / Sadirac 

Sa 4.9 18h30 La Sauve messe d’installation du P. Alban 

KERNE, curé de toutes les paroisses, présidée par Mgr LE 

VERT 

 Secteur pastoral de La Bastide / Floirac 

Di 19.9 11h Sainte-Marie messe d’installation du P. Bruno 

TANTINI, curé de toutes les paroisses, présidée par Mgr LE 

VERT 

 Secteur pastoral de Lormont / Cenon 

Sa 11.9 18h30 Saint Esprit de Lormont messe d’installation 

du P. Ferdinand BIZIMANA, curé de toutes les paroisses, 

présidée par le P. VOLTA. 

 Secteur pastoral de Saint-Loubès 

Sa 3.10 10h30 de Saint-Loubès messe d’installation du P. 

Fabien KINTA, curé de toutes les paroisses, présidée par le 

P. VOLTA. 

 Secteur pastoral de Tresses / Fargues / Artigues 

Di 19.9 après-midi lieu à définir messe d’installation du P. 

Bertrand CATALA, curé de toutes les paroisses, présidée 

par Mgr JAMES 

 Ensemble pastoral de Bordeaux Sud :  

 Secteur pastoral de Gradignan 

Sa 9.10 18h30 Gradignan messe d’installation du P. 

Vincent GARROS, curé de la paroisse, présidée par le P. 

VOLTA 

 

ZONE DES TERRES DE GIRONDE 

 Ensemble pastoral du Bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre :  

 Secteur pastoral de Salles – Les Landes 

Sa 18.9 18h Hostens messe d’installation du P. Francisco 

SANCHES, curé des paroisses ajoutées au secteur pastoral, 

présidée par le P. SLAIHER 

 Ensemble pastoral de Sud Gironde :  

 Secteurs pastoraux de Cadillac et Targon 

Di 19.9 11h Cadillac messe d’installation du P. Justin SINGHA, 

curé de toutes les paroisses, présidée par le P. SLAIHER 

 Secteur pastoral de La Réole / Monségur 

Di 29.8 11h La Réole messe d’installation du P. Serge 

VOULABOUM, curé de toutes les paroisses, présidée par Mgr 

JAMES 

 Ensemble pastoral de Hauts de Gironde :  

 Secteur pastoraux de Cavignac et Cubzaguais 

Di 19.9 11h Saint André de Cubzac messe d’installation du P. 

Claude AKILI, curé de toutes les paroisses, présidée par Mgr 

JAMES 

 Secteur pastoral Saint-Ciers sur Gironde 

Di 12.9 11h Ravignac Notre-Dame de Verdot messe 

d’installation du P. Édouard de MENTQUE, curé de toutes les 

paroisses, présidée par le P. SLAIHER 

 Ensemble pastoral des Rives de l’Isle et de la Dordogne :  

 Secteur pastoral de Saint-Emilion / Lussac 

Di 12.9 10h30 Saint-Émilion messe d’installation du P. Antoine 

RALLION, curé toutes les paroisses, présidée par Mgr LE VERT 

 

Nous souhaitons à tous les nouveaux responsables de secteurs et 

curés une belle installation dans leurs nouvelles affectations. 
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L’équipe de la LRE vous souhaite un bel été !  

P. Samuel Volta, Fabienne Ambry, Bénédicte Lehner-Monze 


