
 

 

La lettre aux Responsables Ecclésiaux 
N°39 - novembre 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 
Le mois de novembre s’ouvre avec la Toussaint, une fête de 
l’Espérance, un encouragement à la conversion et à la 
fraternité, ET se clôture par la fin de l’année liturgique 
avec l’entrée en AVENT. 
C’est surtout : 
• le temps pour NOUS PRÉPARER à la venue du Sauveur, 

en gardant nos cœurs éveillés ! 
• un temps pour ACCUEILLIR la démarche synodale dans 

nos assemblées paroissiales programmées, dans nos 
fraternités de quartiers ! 

• un temps pour SE RÉUNIR, PARTAGER, S’ÉCOUTER, 
préparer ensemble l’Église de demain ! 

• -un temps pour MARCHER ENSEMBLE vers la lumière, 
avec toutes vos initiatives ! 

« Soyez dans la joie » Philippiens 4,4 
Fabienne Ambry 

Nominations 

Par décision de Monseigneur l’Archevêque 

À compter du 15 octobre 2021 

• Collège des consulteurs (can. 502), sont nommés 
membres : messieurs les abbés Claude AKILI, Laurent 
DUBOSC, Frédéric-Marie LAUROUA, Pierre-Alain 
LEJEUNE, Jean-Michel MATHIEU, Jean-Christophe 
SLAIHER et Samuel VOLTA. 

Missels 

Retards de livraisons à la librairie La Procure 

Fin octobre, la librairie la Procure a fait part de retard de 
livraison des nouveaux missels (difficultés logistiques). Les 
missels arriveront par petites quantités.  

La librairie doit donc s'adapter afin de permettre à tous de 
recevoir le missel le plus rapidement possible. Un seul 
missel sera servi par client dans l'ordre des commandes. Le 
reliquat des commandes sera servi au plus tôt dès 
réception des nouvelles livraisons. L'éditeur a indiqué que 
la totalité des missels devrait être livrée d'ici la fin 
novembre. 

 

Exposition : Missels d’hier à aujourd’hui 

À l'occasion de la nouvelle traduction liturgique du Missel 
Romain la bibliothèque diocésaine propose jusqu'au 19 
novembre 2021 une exposition sur les missels.  

Informations   lien 

Actualités des services 

Institut Pey Berland 

L’institut Pey Berland vous propose notamment une 
conférence de Monseigneur James : Présentation de 
l’évangile de cette année : Saint-Luc le mercredi 24 
novembre à 20h30. 
Par ailleurs, le Père Henri Chaix animera un cycle de 
conférence autour du thème Bible et morale les jeudis 
18.11, 2 et 16.12 de 19h à 21h. Ce cycle permettra de 
mieux cerner en quoi et comment l’Écriture Sainte donne à 
la morale un caractère bien plus sacramentel que légaliste.  

Informations et inscriptions   institutpeyberland.fr 

 

La Sécurité des Mineurs 

La sécurité des mineurs reste une de nos grandes 
priorités ! Le SDAEP maintient la formation obligatoire pour 
la sécurité des mineurs en visio (attention, ce n'est pas la 
même que l'année dernière, vous êtes tous invités à nous 
rejoindre à nouveau !). 
Dates au choix : 
- jeudi 18 novembre, 19 h (inscriptions avant le 15.11) 
- samedi 11 décembre, 9h 
- vendredi 7 janvier, 14 h 

Informations et inscriptions   lien 

 

Un parcours diocésain de formation pour les jeunes 

En réponse à l’appel du pape dans son exhortation Christus 
Vivit et à la demande des jeunes de notre diocèse, le 
parcours Christus Vivit propose aux 18-30 ans 4 week-ends 
de formation, des temps en fraternité et un service en 
Église, pour faire grandir leur leadership chrétien et les 
aider à témoigner de l’Évangile. Votre aide nous est 
précieuse pour relayer la proposition et appeler des jeunes.  

Informations   pastojeunes33@gmail.com 

 

Séminaire de formation à l’accompagnement spirituel 

L’objectif est d’initier  des personnes motivées, présentées 
par un service ou un mouvement à l’accompagnement. 
Travail personnel et capacité à prendre la parole sont 
attendus de la part  
des participants.  
Groupe limité à 10 personnes 
L’expérience d’être accompagné personnellement est 
nécessaire. Une retraite individuellement guidée de 8 jours 
au cours des 5 dernières années ou pendant la formation 
est également demandée.  

Informations et renseignements   secretariat@institutpeyberland.fr 
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« Église toute entière synodale » 

Pour soutenir notre élan… Quelques rappels ! 

Un événement majeur pour toute l’Église 

Le synode sur la synodalité, qui vient nous cueillir dans un 
quotidien pour beaucoup difficile, ne consiste pas d’abord à 
imaginer quelques réformes nouvelles pour l’organisation 
de l’Église, que ce soit dans ses dimensions particulières ou 
universelle. Ce n’est pas un thème, « thème d’année » par 
exemple. Ce synode est une véritable invitation à une 
conversion pastorale. Notre marche ensemble est de fait ce 
qui réalise et manifeste le plus la nature de l’église comme 
peuple de dieu pèlerin et missionnaire. 

Le document préparatoire commence par ces mots qui en 
formulent l’argument : 

« L’Église de Dieu est convoquée en synode » et « Le 
chemin de la synodalité est précisément celui que 
Dieu attend de l’Église du troisième millénaire »… 

(François, pape) 

Nous comprenons bien qu’il s’agit, pour le pape, dès le 
début de la démarche (du « chemin »), de mettre toute 
l’Église en déplacement. « sortir » et « marcher ». Nous 
comprenons aussi, à la lumière de l’Évangile, qu’il s’agit 
d’une grande conversion pour que l’Église soit l’Église du 
Christ et qu’elle Le suive, en actes et non pas en discours.  

La première phase se déroule dans les diocèses et 
communautés locales sous la conduite de l’évêque, avec 
l’appui de tous les responsables et supérieurs de 
communautés, prêtres, diacres et laïcs 

Les rencontres que nous organisons ou allons organiser 

pendant la brève phase diocésaine, jusqu’au 20 mars, ne 

sont pas seulement une consultation du peuple par 

réponse à des questionnaires. Elles visent déjà à donner 

une certaine forme au peuple chrétien lui-même, en le 

rassemblant pour sortir de lui-même et prendre la route. Le 

rassemblement du peuple pour l’exode peut être une figure 

parlante et nous aider. Les formes de rassemblement et de 

rencontres disent déjà le début de la grande conversion qui 

nous est demandée. Retenons les termes « ensemble » et 

« avec ». 

Dans le souffle de l’unique Esprit 

Ainsi nous voici appelés à traduire en actes « spirituels », 
toutes les consignes données par les documents que nous 
avons reçus.  

Chercher les formes le plus pertinentes de rassemblement : 
assemblées, équipes déjà existantes ou équipes nouvelles, 
rencontres avec d’autres Églises réformées ou orthodoxes, 
rencontre avec des personnes non chrétiennes pour 
solliciter leurs points de vue sur l’Église, etc. Ne pas oublier 

de convoquer les enfants et les adolescents, et de sortir des 
encerclements.  

Interpréter les questions qui sont posées en traduisant les 
termes qui nous semblent peu appropriés pour les 
chrétiens avec lesquels nous vivons et pour ceux que nous 
rencontrons hors des sphères habituelles de nos relations.  

Former rapidement des animateurs compétents, grâce aux 
conseils précis qui sont fournis dans le vademecum (lien) 
pour la conduite des rencontres synodales. 

Désigner un référent synodal par secteur pastoral ou tout 
autre type de communauté (information, invitation, 
coordination, encouragement). 

Pratiquer la prière et la lecture d’Évangile au début de 
chaque rassemblement. 

Coïncidence : 

Il est évident, que le rapport de la « Commission Sauvé » 
et les cruelles souffrances qu’il vient nous révéler et nous 
demande de partager, sont présents dans tous les esprits. 
Cet événement s’invite à nos rencontres, renforce la 
convocation synodale, lui donne une grave tonalité, tonalité 
d’urgence. Sans tout confondre, comment l’ignorer au 
moment où on cherche à entendre « ce que l’Esprit dit aux 
Églises » aujourd’hui ? L’Esprit ne parlerait-il pas à travers 
les événements que nous traversons ? 

Longue conversion pour la joie de l’Évangile, ce qui 
commence avec ce synode de l’Église sur toute la terre est 
pour longtemps. Qu’il nous trouve à la fois confiants et 
passionnés. Il s’agit de l’ « Église de Dieu » ! La Vocation 
suprême des hommes. L’Espérance ! 

« Communication… » 

Pour servir l’élan de cette démarche, il serait bon que nous 
puissions connaître la forme et les dates de l’ensemble des 
opérations que les secteurs, mouvements, services, 
communautés prévoient ou sont en train de réaliser. Il 
arrive que des personnes peu informées demandent où et 
comment rejoindre la démarche synodale. 

Pour cela ou tout autre renseignement nécessaire, l’adresse 
que vous connaissez : synodalite23@bordeaux.catholique.fr 

Père Alain Dagron 

Attention : changement de date ! 

Les restitutions sont à faire pour  

le 20 mars (3e dimanche de Carême) 
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Réunions prêtres ensembles pastoraux 

Ma 9.11 Bordeaux Ouest et Médoc 
Me 10.11 Bordeaux Sud  
Me 17.11 Hauts de Gironde 
Je 18.11 Bordeaux Centre, Bordeaux Rive droite et Rives de 
  l’Isle et de la Dordogne 
Je 25.11 Sud Gironde 
Me 1.12 Bordeaux Boulevards 
Je 2.12 Bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre 

Novembre 2021 
Ma 9.11 20h MSLB Objectif 5e 

Je 11.11 10h15 Saint-Bruno Messe du 11 novembre 
Sa 13.11 9h30-16h Bordeaux St Genès-La Salle Objectif 5° 
Je 18.11 Visio Rencontre Évêques Province Bordeaux-
Poitiers 
Je 18.11 20h MSLB Rencontre mouvements Pastorale 
familiale 
Sa 21.11 Journée mondiale de la jeunesse en diocèse 
Me 24.11 10h-14h Rencontre doyens l’Agglomération 
Bordelaise 
Ve 26.11 20h Veillée de prière pour la vie 
Sa 27.11 9h-13h Archevêché Conseil pastoral diocésain 
Sa 27.11 MSLB Rencontre accompagnateurs catéchuménat 
Ma 30.11 12h MSLB Rencontre des prêtres, diacres, 
épouses des diacres et responsables diocésains des 
services pastoraux 
Ma 30.11 18h Cathédrale Messe de la St-André 
 
Décembre 2021 
Je 2.12 9h30-12h00 Presbytère de Caudéran CDAE 
Ma 7.12 9h-18h Archevêché formation nouveaux curés 
Je 9.12 8h15 MSLB Petit déj responsables de service 
(LeME) 
Sa 11.12 9h30-16h30 Assemblée diaconale 
Lu 13 - ma 14.12 La Solitude Formation Pastorale santé 

Ma 14 - me 15.12 Périgueux Rencontre Évêques + VG 
Province 
Je 16.12 10h-14h Rencontre doyens Terres de Gironde 
Ma 28.12 - sa 1.1 Turin Rencontre Européenne de Taizé 
 
Janvier 2022  
Je 6.1 Journée Prêtres diacres, LeME Coresponsabilité 
Dim 9.1 11h Église Notre-Dame de Bordeaux Messe pour 
les chrétiens d’orient 
Ma 11.1 10h-16h MSLB Conseil presbytéral 
Je 13.1 MSLB Vœux de l’Archevêque 
Sa 15.1 9h-13h MSLB CDPJ 
Sa 22.1 9h30-17h Verdelais Récollection animateurs EAP 
Di 23.1-Ve 28.1 Lourdes Retraite prêtres et diacres (Fr 
Pavel SYSSOEV) 
Ve 28.1 MSLB Soirée de louange des lycéens 
Sa 29 - di 30.01 Rouen Ecclésia campus 
Di 30.1 14h30-17h MSLB Fête de la Vie Consacrée 
 
Février 2022 
Je 3 – ve 4.2 Session Conseil Épiscopal (avec doyens le 4.2) 
Di 6.2 10h-16h MSLB Rencontre catéchumènes et onction 
Lu 7 - ma 8.02 La Solitude Formation initiale pastorale 
santé 
Di 13.02 Dimanche de la santé (thème « Heureux! ») 

ARCHEVÊCHÉ DE BORDEAUX-BAZAS 

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

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

Fermetures  

À l’occasion des fêtes de fin d’année, l’Archevêché sera fermé du 
vendredi 24 décembre midi au lundi 3 janvier matin. La Maison 
Saint-Louis Beaulieu sera quant à elle fermée du jeudi 23 en fin 
de journée au lundi 3 janvier matin.  

Confirmations 

Sa 20.11 Chapelle de l’Assomption Mgr James 
Sa 27.11 Bordeaux Saint Eulalie  Mgr Le Vert  
Sa 4.12 S St Jean-Marie Vianney (Pessac) Mgr James 
Sa 15.1 Chapelle Ste Marie Grd Lebrun Mgr Le Vert & Mgr James 

Nous gardons dans notre prière : 
Monsieur l’Abbé Pierre Legrand décédé lundi 8 novembre  à 
l'âge de 86 ans. Ses obsèques seront célébrées samedi 13 
novembre 2021, en l'église Sainte Eulalie de Bordeaux. 

Carnet 

BLOC-NOTES 2021-2022 
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