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ÉDITO

Nominations

Nous vivons des temps difficiles et éprouvants, et la seule manière
de les traverser est de revenir au Christ Jésus, toujours, et à son
évangile. De nous attacher à lui, et de le suivre. Sequela Christi
et imitatio Christi.

Par décision de Monseigneur l’Archevêque
À compter du 1er septembre 2021

Selon le pape François, et à la lumière de l’évangile de la
tempête apaisée (Mt 14, 22-33), les quatre mots-clés de notre
vocation baptismale sont : gratitude, courage, souffrance et
louange. Ce 4 octobre, nous avons fêté Saint François d’Assise, et
il me plait de relire ces quatre attitudes en regardant la vie du
Poverello... Gratitude pour le regard aimant par lequel le
Seigneur vient à notre rencontre et nous appelle à le suivre.
Courage lorsque la mer est en tempête et que la tentation du
doute apparait, car nous avons foi en sa présence. Souffrance
lorsque le Corps du Christ est blessé et abîmé par nos péchés ou
humilié par les hommes. Louange pour les merveilles que le
Seigneur accompli encore et toujours, en sa création et en ses
créatures.
« Dieu qui a donné à Saint François d’Assise de mener une vie
humble et pauvre, toute à l’image du Christ, fais-nous emprunter
les mêmes chemins pour suivre ton Fils et vivre unis à toi, pleins
de joie et de charité ! »
Père Jean-Christophe Slaiher

Actualités de l’Archevêché
Recrutement d’un/e comptable en charge des paroisses

Dans le cadre du remplacement d’une collaboratrice, l’association
diocésaine de Bordeaux recherche un ou une comptable en charge de la
comptabilité générale et analytique des paroisses.
De formation comptable bac +2 min, vous êtes pédagogue et avez le
sens du contact. Vous savez vous adapter et aimez le travail en équipe.
Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre sens de l’organisation et
votre diplomatie. Vous souhaitez vous mettre au service de notre
institution.
Poste à pourvoir au 1er décembre 2021.
candidature

recrutement@bordeaux.catholique.fr

Pèlerinages
Le service diocésain, vous propose plusieurs pèlerinages :
- le lundi 18 octobre : à Notre Dame d'Arcachon et au Moulleau
- du 24 au 28 octobre : Sur les traces de la vie de Ste-Thérèse de Lisieux
- du 16 au 23 mars 2022 en Jordanie : "sur la route de l'Exode"
- du 07 au 08 mai 2022 à Lourdes : pèlerinage diocésain
Inscriptions et renseignements: pelerinages@bordeaux.catholique.fr

Réunions prêtres ensembles pastoraux
Je 7.10
Je 7.10
Je 14.10
Ma 19.10
Me 20.10
Je 28.10
Je 21.10
Je 28.10

Bassin d’Arcachon et Val de l'Eyre
Bordeaux Ouest
Bordeaux Centre et Rives de l’Isle et de la Dordogne
Médoc
Bordeaux Sud et Hauts de Gironde
Bordeaux Boulevards
Bordeaux Rive droite
Sud Gironde

• Pastorale de la santé
 Monsieur l’abbé Benoît GARRIGUE est nommé prêtre
accompagnateur

 Monsieur Cyril CHAMPIED, diacre, est nommé membre de
l’équipe diocésaine de la Pastorale des Personnes Handicapées

 Madame Monique PAILLER est nommée responsable du Service
Évangélique des Malades

• Solidarité
 Monsieur l’abbé Didier MONGET-GUYONNET est nommé
aumônier de la délégation diocésaine du Secours Catholique

• Pastorale catéchétique
 Madame Ségolène LAVERY est nommée responsable de la
pastorale catéchétique spécialisée (PCS)
À compter du 2 septembre 2021

• Officialité interdiocésaine des provinces de Bordeaux et de Poitiers
(nominations par les évêques des deux provinces)
 Monsieur l’abbé Pierre DEPRECQ est nommé official
 Le Révérend Père Antoine TINGBA est nommé promoteur de
justice
À compter du 4 octobre 2021

• Curie diocésaine
 Monsieur Hubert de SCORRAILLE, après l’avis du collège des
consulteurs et du conseil diocésain des affaires économiques
(Can. 494), est nommé économe diocésain
Ils quittent le diocèse
Le Révérend-Père Edouard BODIN, de la congrégation des Pères de Saint
-Augustin, actuellement retiré à Vendays rejoint le communauté de
Beauchêne à Cerizay (Deux-Sèvres). Une messe d’action de grâce et
d’aurevoir sera célébrée à l’église de Vendays le mardi 19 octobre à
17h30.

Projet Familya !
Maison Familya à Bordeaux :
un projet diocésain au service de tous !
L'objectif du projet Familya
est d'offrir un beau lieu, à
l'extérieur de Bordeaux où
venir se ressourcer, où
prendre soin de ses relations
que ce soit avec soi-même,
avec son conjoint, ses
enfants...
Les propositions seront
variées, adaptées à toutes les étapes de la vie: des propositions
d’accompagnement individuel, mais aussi des ateliers en groupe.
L'aspect très innovant du projet est de se situer dans la prévention, et
d'axer aussi sur le couple (il existe peu de soutien à la conjugalité).
Informations
lien
Si ce projet vous touche, vous pouvez contacter l’équipe Familya par le biais de la
cheffe de projet : Laure Camuset (06 18 50 01 74)

BLOC-NOTES 2021
Octobre 2021
Sa 2.10 congrès mission
Sa 2.10 9h-14h MSLB Coordination de la catéchèse
Sa 2.10 10h-16h30 Artigues Rentrée Secours Catholique
Di 3.10 18h Cathédrale Messe de rentrée des étudiants
Lu 4 - me 6.10 formation jeunes prêtres
Sa 9.10 Cathédrale Rencontre des enfants en catéchèse de
l’ensemble pastoral Bdx centre Annulé
Di 10.10 10h30 Cathédrale Bicentenaire Sainte Famille
Lu 11 - ma 12.10 La Solitude Formation initiale Pastorale santé
Ma 12 - me 13.10 MSLB Conseil presbytéral
Sa 16.10 9h30-16h30 MSLB Session liturgie nouvelle traduction
missel
Di 17.10 11h La Trinité Messe des peuples
Di 17.10 16h Ste Clotilde Bouscat Messe de la St Luc (Rentrée
Pastorale de la Santé)
Di 17.10 Ouverture mondiale démarche synodale sur la synodalité
Ve 22.10 19h Sacré Cœur Inauguration du Centre St Jean-Paul II
Sa 23.10 - lu 25.10 Bergerac Lourdes Toussaint 2021
Sa 23.10 9h-14h MSLB CDPJ
Novembre 2021
Me 3 - ma 9.11 Lourdes Assemblée plénière CEF
Sa 6.11 formation F3A
Ma 9.11 20h MSLB Objectif 5e
Sa 13.11 9h30-16h Talence Objectif 5°
Je 18.11 Rencontre des Évêques Province Bx-Poitiers
Sa 21.11 Journée mondiale de la jeunesse
Me 24.11 10h-14h Rencontre doyens l’Agglomération Bordelaise
Ve 26.11 20h Prière pour la vie
Sa 27.11 9h-13h Archevêché Conseil pastoral diocésain
Ma 30.11 MSLB Solennité de la St-André
Ma 30.11 18h Cathédrale Messe de la St-André

Décembre 2021
Ma 7.12 9h-18h Archevêché formation nouveaux curés
Je 9.12 8h15 MSLB Petit déj. resp. de service (LeME)
Sa 11.12 Assemblée diaconale
Lu 13 - ma 14.12 La Solitude Formation initiale Pastorale de la
santé (session 2)
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

Carnet

Actualités des services
Nouvelle traduction du Missel Romain
Samedi 16 octobre 2021 de 9h30 - 16h30 à la Maison Saint Louis
Beaulieu ou en visioconférence venez participer à la journée d’échange
et de présentation de la nouvelle traduction du Missel Romain. Celle-ci
entrera en vigueur dans les diocèses de France au premier dimanche de
l’Avent 2021.
Informations et inscriptions (avant le 11.10)

lien


Conférences année Amoris Laetitia
Dans le cadre de l’année Amoris Laetitia qui se clôturera en juin 2022
par la prochaine rencontre mondiale des familles, la Pastorale Familiale
diocésaine organise un cycle de conférences pour accompagner toutes
les familles à prendre conscience qu'elles sont précieuses pour l’Église et
pour le monde. Les deux premières conférences auront lieu à l’Athénée
Municipal, place St Christoly à Bordeaux. D’autres conférences sont en
préparation et auront lieu au cours du premier semestre 2022.
- Mardi 9 novembre à 20h30 : Le mariage ou l’expérience radicale et
transformante dont le monde a besoin
- Jeudi 9 décembre à 20h30 : « Saint Joseph et la paternité »
Informations et inscriptions

service@pastoralefamilialedebordeaux.fr


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 à l’accompagnement des personnes motivées,
présentées par un service ou un mouvement. 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

Office 365
Nous gardons dans notre prière :

Madame Joanna Mostermans s’est éteinte mi septembre entourée de
sa famille. Ses obsèques ont été célébrées le vendredi 17 septembre à
Sainte Clotilde, au Bouscat. Madame Mostermans avait été la première
femme nommée aumônier dans notre diocèse. Elle exerça à la clinique
de Bordeaux-Nord pendant 22 ans.


Sœur Françoise Cordonnier, sœur de Notre Dame du Cénacle, bénévole
dans l'équipe de la Bibliothèque diocésaine, est décédée mardi 15
septembre à l'âge de 78 ans. Ses obsèques ont été célébrées le mardi 21
septembre 2021, en l'église Sainte Eulalie Elle a été inhumée dans le
caveau des Sœurs du Cénacle à Libourne.


Monsieur Jacquinet, Père de l’abbé Eric Jacquinet qui s’est éteint mardi
28 septembre 2021 à Reims.

Le jeudi 14 octobre de 14h à 15h30, l’Archevêché propose, aux curés du
diocèse, une réunion d'information sur les orientations prises par le
Diocèse en matière d'informatique.
L’objectif de ce temps, est de vous expliquer ces choix, les impacts sur
les usages au quotidien et les nouveaux outils qui pourront vous être
proposés. Nous souhaitons également profiter de cet espace pour être à
votre écoute et recueillir vos questions.
Cette réunion sera proposé en présentiel, à l’Archevêché dans la salle
Sainte Bernadette, mais également à distance via un lien Teams (Visio
conférence).
Merci de confirmer votre présence !
Informations et inscriptions

Inscription
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