
 

 

La lettre aux Responsables Ecclésiaux 
N°35 - juin 2021 

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 
Chers amis, 

C’est une joie de voir dans cette LRE beaucoup moins 
d’évènements « organulés* » et surtout des temps très forts de 
notre Église diocésaine pour les prochaines semaines : 
ordinations, camps de jeunes, pèlerinages, activités prévues à la 
rentrée… 

Avec le secrétariat de la curie et le service communication, nous 
sommes en train de réfléchir à l’avenir de cette lettre, et, de 
façon plus générale, à la communication interne. N’hésitez pas 
à nous faire remonter par mail vos attentes à ce sujet : 
secretariat.curie@bordeaux.catholique.fr. Nous espérons 
pouvoir vous présenter une nouvelle formule pour la rentrée. 

Beau mois de juin au souffle de l’Esprit de Pentecôte, 

  P. Samuel Volta 

*organuler : néologisme, mot-valise composé des verbes ‘organiser’ et 
‘annuler’, régulièrement utilisé ces derniers mois de pandémie, 
notamment dans le milieu ecclésial. 

BLOC-JUIN 2021 (sous réserve) 
Ma 1.6 10h-14h Verdelais Doyens Terres de Gironde 
Ma 1.6 19h30 MSLB présentation Toussaint 2021 SDAEP 
Ve 4.6 Grande fête des aumôneries AEP 
Sa 5.6 9h-14h CDPJ 
Sa 5.6 16h30-18h rue Saintonge Ensemble avec Marie  
Sa 12.6 Verdelais Journée servants d’autel 
Di 13.6 16h Cathédrale Ordinations diacres permanents 
Me 16.6 10h-14h Archevêché Doyens Agglomération 
bordelaise 
Me16.6 Archevêché Conseil Pastoral Diocésain 
Sa 19.6 18h La Sauve Bénédiction Orgue Saint Pierre 
Ma 22.6 Verdelais Temps de relecture mission LEME  
Me 23.6 10h-16h Maison de l’Autre Rencontre prêtres et 
diacres ainés avec l’équipe Syméon 
Me 23.6 20h MSLB Soirée jeunes expo Raconte Moi Bdx  
Je 24.6 14h30-19h Archevêché CDAE et Assemblée générale 
Je 24.6 19h30 MSLB fin d’année SDAEP 
Sa 26.6 journée 60 ans CCFD 
Sa 26.6 MSLB Kermesse du séminaire  
Di 27.6 16h Cathédrale Ordinations diacres et prêtre 

 Actualités des services 

Temps de relecture de la mission confiée 

« Heureux ceux qui n'ont pas vu, et qui ont cru ! »  

Jean 20, 1.31 

Mardi 22 juin de 9h30 à 16h au  
Sanctuaire Notre Dame de Verdelais 

Temps de relecture pour les responsables des services 

diocésains laïcs en mission ecclésiale 

accompagné par le Père Claude Charvet et  

le Père Philippe Marxer 

 

Soirée diocésaine de la communication 

Le Service communication organise le mercredi 15 
septembre à la Maison Saint Louis Beaulieu une « Soirée 
diocésaine de la communication ». Cette soirée est destinée 
à tous les acteurs en lien avec la communication sur le 
diocèse (webmasters, rédacteur de feuille paroissiale, 
animateur de page Facebook  paroissiale, etc.). 

Celle-ci se tiendra à la Maison Saint Louis Beaulieu de 18h à 
21h30 (horaire à confirmer ainsi que le programme). 

 

Informations 

BnF : quid du dépôt légal des bulletins paroissiaux ? 

La BnF (Bibliothèque Nationale de France) envoie en ce moment à 

certaines paroisses des diocèses un rappel pour le dépôt légal des 

périodiques (bulletins paroissiaux). 

Qu'est-ce que le dépôt légal ? 

Inscrit dans le Code du patrimoine, le dépôt légal est l’obligation pour 

tout éditeur, imprimeur, producteur, importateur, de déposer chaque 

document qu’il édite, imprime, produit ou importe, auprès de 

l’organisme habilité à recevoir le dépôt en fonction de la nature du 

document. Cette obligation s’applique à tout document diffusé en 

nombre à un public s’étendant au-delà du cercle de famille. 

Que faut-il lorsque l’on reçoit le courrier de la BnF ? 

 La demande de la BnF est légitime. Dans certains diocèses, c’est le 

prestataire en charge de l’impression du journal diocésain qui 

s'occupe d’envoyer un exemplaire à la Bnf ; 

 Il est possible d'envoyer un exemplaire à chaque parution et de 

faire une déclaration annuelle (formulaire CERFA disponible sur le 

site de la BnF) ; 

 Vous pouvez envoyer un exemplaire à la BnF (c'est gratuit, il y a 

une franchise postale), accompagné d'un courrier pour savoir s'ils 

souhaitent recevoir les prochains. La plupart du temps, les 

paroisses reçoivent un courrier leur répondant que ce n'est pas la 

peine. Mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter, la BnF n'envoie pas 

d'amende. Il s'agit juste d'une simple formalité. 
ARCHEVÊCHÉ DE BORDEAUX-BAZAS 

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

SECRETARIAT : 05 56 92 92 37 - LEME@BORDEAUX.CATHOLIQUE.FR 
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 Actualités diocésaines 

Kermesse au profit du séminaire 

Le samedi 26 juin vous êtes conviés à la mini-kermesse qui se tiendra 
à la Maison Saint Louis Beaulieu. Venez en famille pour une vente de 
vins, stands divers, restauration sur place, concert des Petits 
Chanteurs de Bordeaux tout ceci, au profit du séminaire. 

 

Ensemble avec Marie 

Une rencontre de fraternité spiritualité est organisée samedi 5 juin de 
16h30 à 18h au 12 rue Saintonge à Bordeaux. 

Renseignements : ensembleavecmarie.org 

 

Exposition "Raconte-moi Bordeaux" 

Une soirée pour les jeunes en lien avec le Secours Catholique autour 
de l'exposition "Raconte-moi Bordeaux" aura lieu à la Maison Saint 
Louis Beaulieu mercredi 23 juin à 20h. Cette expo photo présentant 
Bordeaux à travers le regard des personnes de la rue restera 2 
semaines dans le cloître de Beaulieu. 

 

Pèlerinage en Vendée 

Le service diocésain des pèlerinage vous invite du 20 au 24 juillet "Sur 
les pas de Saint Louis Grignion de Montfort". Vous visiterez l'Historial 
de la Vendée et aurez un moment de détente au Puy du Fou et la 
Scénescénie. (Ce pèlerinage était initialement prévu en juin 2021) 

Renseignements : pelerinages@bordeaux.catholique.fr 

 

Trek en aragon espagnol 

Le service diocésain des pèlerinage vous invite du 4 au 10 juillet à 
participer au NOCITO : trek en aragon espagnol sur les pas de San 
Urbez. 

Renseignements : pelerinages@bordeaux.catholique.fr 

 

Sessions de l’IPB de juin à MSLB 

« Aime, et fais ce que tu veux » : un parcours sur l’agir chrétien chez 

les Pères de l’Eglise (ve 4.6 de 16h30 à 19h30 et sa 5.6 de 9h30 à 

16h30 par Catherine Schmezer, Sources Chrétiennes Lyon) 

L’attention due à l’autre (ve 11.6 de 16h30 à 19h30 et sa 12.6 de 

9h30 à 16h30 par le Père Antoine Altieri, Directeur des études, Faculté 

de Philosophie, Institut Catholique de Toulouse) 

Le début de la vie (ve 18.6 de 16h30 à 19h30 et sa 19.6 de 9h30 à 

16h30 par le Père Patrick Verspieren sj, Centres Sèvres Paris ) 

Renseignements : institutpeyberland.fr 

 

Messe d’action de grâces pour la vie du Père Cantet 

Le Carmel de Talence et l'équipe de l'Eau vive vous convie, samedi 12 

juin à 10h en l’église Notre Dame de Talence, à une messe d’action de 

grâces pour la vie du Père Cantet.  

BLOC-NOTES 2021 (sous réserve) 
Eté 2021 
Sa 3.7 9h30 - 16h La Solitude Réco Catéchistes 
Dim 4 - ve 10.7 NOCITO : trek en Aragon espagnol  

Sa 3 - sa 11.7 Camp anima lycéens (2de—terminale) 
Dim 11 - sa 17.7 Camp anima enfants (CE2-CM2) 
Dim 11 - me 21.7 Camp anima collégiens (6e—3e) 
Lu 12 - Ve 16.7 Lourdes Pèlerinage Hospitalisation 
Bordelaise 
Ma 20 - sa 24.7 Pèlerinage Vendée  
Lu 28.07 - sa 7.8 Pèlerinage Terre sainte étudiants (à confirmer) 

14 - 21.8 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 Pèlerinage diocésain de rentrée à Verdelais 
Sa 11.9 11h Bequet (Bègles) Fête des amis de l’Arche en 

Gironde 

Me 15.9 MSLB 18h-20h30 soirée communication  

Lu 20.9 MSLB Messe et temps fort de rentrée du diocèse et 
de la maison diocésaine 
Ma 21.9 Cathédrale messe de rentrée enseignement 
catholique 
Sa 25.9 Rentrée IPB 
 

Octobre 2021 
Sa 2.10 congrès mission (SDAEP) 
Di 3.10 Rentrée Mérignac et inauguration salle paroissiale 
des Ardillos 
Di 10.10 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 MSLB Session liturgie nouvelle traduction missel 
Di 17.10 11h La Trinité Messe des peuples 
Di 17.10 16h Ste Clotilde du Bouscat Messe de la St Luc 
(Rentrée 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 Objectif 5e : appel décisif ados 
Je 18.11 Evêques Province Bx-Poitiers 
Ma 30.11 Journée des ministres ordonnés et messe de la 
Saint-André (à préciser) 
 

Décembre 2021 
Sa 4.12 MSLB SDRJ avec le père Forestier 
Lu 13 - ma 14.12 La Solitude Formation pastorale santé 
Ma 14 - me 15.12 Périgueux Evêques + VG Province Bx 
Ma 28.12 - 1.1 Turin avec la communauté de Taizé 
 

Janvier 2022 
Je 6.1 MSLB Journée de formation pour les ministres 
ordonnés, avec le P. Forestier 
Je 13.1 Vœux de l’Archevêque 
Di 23 - lu 28 retraite diocésaine des prêtres 

Confirmations 

Sa 5.6 Saint-Paul Mgr Le Vert 
Sa 5.6 Notre Dame Mgr James 
Di 6.6 Saint-Pierre d’Ambares Mgr James 
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Depuis plusieurs mois, les services centraux du diocèse sou-
haitent mettre en place une solution collaborative mo-
derne, permettant de mettre à disposition de tous un en-
semble de services qui nous paraissent aujourd'hui indis-
pensable au fonctionnement des services du diocèse et de 
ses secteurs pastoraux.  

Ces principales fonctions sont les suivantes : 

 Faire bénéficier à tous d'un e-mail fiable, sécurisé, opé-
rationnel 24/24 

 Partager des documents facilement entre des utilisa-
teurs 

 Organiser des réunions, mélangeant visioconférence, 
partage de documents,  avec des participants, quelque 
que soit leur localisation ou le type d'appareil qu'ils 
utilisent (PC/Mac/Tablette/Smartphone, etc.), y com-
pris avec des personnes extérieures au diocèse 

 Sécuriser les fichiers sur les postes de travail 

 Utiliser tous ces services quand on le souhaite, depuis 
n'importe quel lieu avec n'importe quel appareil, en 
prenant aussi en compte le "droit à la déconnexion". 

Pendant quelques mois, certains d'entre vous ont testé ces 

services à travers l'application "le nuage", et nous avons pu 
en voir l'intérêt et les limites. 

Aussi, l’archevêque et son conseil ont décidé de progressi-
vement généraliser ces usages en utilisant la plate-forme de 
Microsoft appelée Office 365. Fiable, sure, disponible, 
Office 365 présente de nombreux avantages, y compris un 
coût très avantageux pour notre diocèse. 

Ces services vont progressivement se mettre en place, bien 
sûr, vous serez accompagnés dans cette expérience. 

Nous allons commencer par migrer la messagerie bor-
deaux.catholique.fr, ce qui soulagera le serveur de l’arche-
vêché et nous affranchira des aléas liés à leur gestion locale 
(coupures de courant par exemple). 

Tout cela sera détaillé en temps et heure. 

Nous sommes certains que ces choix structurants pour le 
diocèse seront bénéfiques à tous. 

Christophe Moulinié 
Directeur des Systèmes d’Information  

c.moulinie@bordeaux.catholique.fr  

Réunions prêtres EP / Doyens 

 Ma 1.6 Doyens Terres de Gironde 
 Je 3.6 Bordeaux Rive droite 
 Je 3.6 Bassin d’Arcachon et Val de l'Eyre  
 Ma 8.6 Médoc 
 Je 10.6 Bordeaux Boulevards et Bordeaux Centre  
 Je 10.6 Rives de l’Isle et de la Dordogne 
 Me 16.6 Doyens Agglomération bordelaise 
 Je 17.6 Sud Gironde 
 Ma 22.06 Bordeaux Sud 
 Me 23.6 Hauts de Gironde 

Développement de Microsoft Office 365 

Info la solitude 

La Solitude n'a que trop bien porté son nom ces derniers mois et 
les sœurs aspirent à retrouver le "présentiel", le café convivial du 
dimanche, le visage de chacun... 

Pour cette réouverture, elles ont repensé leurs propositions : 

 Une retraite du 16 au 23 juillet Jésus, faiblesse de Dieu, force de 
l’homme 

 une retraite du 20 au 27 août St Joseph, l'homme de la 
présence quotidienne 

 un séjour vacances/ressourcement du 6 au 15 septembre 

 une session/retraite du 12 au 17 novembre sur les femmes dans 
la Bible: "Femme courbée, va...Relève-toi et marche!" 

Par ailleurs, La solitude est maintenant ouverte pour l’organisation 
de toute autre manifestation, réunion… N’hésitez pas à les 
contacter car comme pour beaucoup, cette période a été rude 
pour leurs finances. 

Renseignements : solitude.saintefamille.fr  

Nous gardons dans notre mémoire  

Le Père Michel Remaud est passé de ce monde à son Père le matin 
du jour de Pentecôte. Il était connu dans le diocèse par des 
pèlerins accompagnés en Terre Sainte et par l’Amitié Judéo-
Chrétienne. 

Nous confions Michel Remaud à votre prière ainsi que tous les 
autres pères de Chavagnes en Vendée.  

Un nouveau papier pour le journal ECG 

Dès le week-end prochain, vous découvrirez le journal diocésain 
imprimé sur un nouveau papier. Cela fait suite à un changement 
d’imprimeur (l’historique ayant cessé son activité). Nous avons 
souhaité garantir la parution des deux derniers numéros de 
l’année avant la pause estivale. Un questionnaire de satisfaction 
du journal sera diffusé dans les jours prochains afin d’envisager 
l’avenir de cette publication. N’hésitez pas dès à présent à nous 
faire remonter vos suggestions, idées ou remarques à l’adresse 
suivante : communication@bordeaux.catholique.fr  
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