
 

 

La lettre aux Responsables Ecclésiaux 
N°42 - février 2022 

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 

En cette fin de janvier, le froid est vif mais le soleil est radieux à 
Lourdes. En retraite diocésaine, nous avons le bonheur de pouvoir 
prendre du temps devant la grotte de Massabielle. 

Si, pour Bernadette, la grotte « était son ciel », le rocher de la 
grotte me rappelle aussi que ma vie est fondée sur ce roc qui est 
Dieu : « Prenez appui sur le Seigneur, à jamais, sur lui, le 
Seigneur, le Roc éternel » (Is 26,4). Non pas ma vie d’électron 
libre, de solitaire, mais la vie d’une maison de famille, celle dont 
Jésus parlait quand il disait à Simon : « Tu es Pierre et sur cette 
pierre (à la lettre, ce rocher) je bâtirai mon Église » (Mt 16, 18). 
Alors oui, l’Église que nous formons, pierres vivantes, peut 
paraître comme ce rocher, imparfait, gris, rugueux... sans doute 
parce que nous le sommes un peu ! Mais elle est solide, stable, 
durable, parce que le Christ Jésus en est la pierre angulaire. Merci 
Seigneur pour ton Église ! 

Père Jean-Christophe Slaiher 
Vicaire Général 

BLOC-NOTES 2022 
(sous réserve) 

FÉVRIER 

Di 6.2 10h-16h MSLB Rencontre catéchumènes et onction 
Lu 7 - ma 8.02 La Solitude Formation initiale de la 
pastorale de la santé (session 3) 
Ma 8.2 17h-20h30 Verdelais Rencontre EAP Sud Gironde 
Me 9.2 20h-22h Castillon la Bataille Rencontre EAP RIDO 
Di 13.02 Dimanche de la santé (thème « Heureux ! »)  
 

MARS 

Ma 1.3 8h15 MSLB Petit déj. resp. de service (LeME) 
Ma 1.3 17h-19h Pauillac Rencontre EAP Médoc 
Me 2.03 19h30 Cathédrale Messe des cendres 
Je 3.3 La solitude recollection prêtres / diacres : carême 
Sa 5.3 16h-20h Ste Marie Grand Lebrun Appel décisif 
adolescents  
Di 6.3 Sainte-Clotilde au Bouscat Appel décisif des adultes 
Ma 8.3 9h30-17h MSLB Rencontre resp services LeME 
Sa 12.3 9h-16h30 MSLB Formation F3A 
Ma 15.3 Verdelais retraite des aumôniers d’hôpitaux 
Sa 19.3 Cathédrale 450 ans St Joseph de Tivoli 
Je 24.3 18h MSLB Conseil diocésain de la vie consacrée 
Sa 26.3 Sainte-Marie Grand Lebrun Journée des fiancés 
Sa 26.3 MSLB reco catéchisme 
Di 27.3 journée de prière pour les victimes de violences 
et agressions sexuelles et d’abus de pouvoir et de 
conscience dans l’Église  
Ma 29.3 10h-16h MSLB Conseil presbytéral 
Ma 30.3 18h30 – 22h Biganos Rencontre EAP Bassin 
Arcachon et du Val de l’Eyre (reportée) 
Je 31.3 18h30-20h30 Blaye, centre St Sauveur Rencontre 
EAP ens. pasto Haut de Gironde  

Nous gardons dans notre prière : 

M. Dominique Tropamer, diacre permanent, rappelé 
à Dieu le 21 janvier 2022 dans sa 89e année. Ses 
obsèques ont été célébrées le lundi 31 janvier en 
l'église Saint-Bruno de Bordeaux. 

 

Le Révérend-Père Édouard Bodin, Père de Saint-
Augustin, Chanoine régulier du Latran endormi dans 
la paix du Seigneur le 24 janvier 2022 dans sa 82e 
année. Ses obsèques ont été célébrées le samedi 29 
janvier 2022 à l’Abbaye de Beauchêne (Cerizay, Deux
-Sèvres). Il a été inhumé au cimetière de Cerizay. 

 

Madame Florence de La Chapelle, épouse de Maxime 
de La Chapelle bénévole à l’Archevêché, décédée le 
28 janvier 2022. Ses obsèques ont été célébrées le 
mardi 1er février en l'église Saint Bruno à Bordeaux. 

Carnet 

Actualités des services 

Institut Pey Berland 

L’institut propose aux prêtres du diocèse de Bordeaux plusieurs 
formations :  
• La coresponsabilité en Église, par le père Christian Delarbre, 

recteur de l’Institut catholique de Toulouse > 11 février 2022 de 
10h30 à 11h45 (Lien Zoom ID de réunion (si besoin) : 995 3607 1817) 

• Accompagner les victimes des abus, par le Frère Pavel Syssoev, 
op., prieur du couvent dominicain de Marseille > le 31 mars 
2022 de 10h15 à 11h30 

• Annoncer la résurrection aujourd’hui, en particulier face au 
décès d’un proche : l’espérance chrétienne, par le Père Amédée 
Abaloutou Badaka, prêtre coopérateur dans le diocèse de 
Bayonne, Lescar et Oloron, doctorant à l’ICT > le 5 mai 2022 de 
10h30 à 11h45 

• La communion fraternelle sacerdotale, en vue de 
l’évangélisation, par Monseigneur Jean-Marie Le Vert, évêque 
auxiliaire de Bordeaux > le 20 octobre 2022 de 10h30 à 11h45 

Informations et inscriptions   Institutpeybeland 
Tél 05 57 81 74 96 

 

Formation sur l’antijudaïsme et l’antisémitisme 
Samedi 5 février 2022 9h-18h MSLB 

Le comité épiscopal pour les relations avec le judaïsme invite à une 
formation sur l'antijudaïsme que peuvent encore véhiculer nos 
paroles de transmission de la foi, par exemple en catéchèse, en 
lecture de Bible ou en prédication. Les intervenants de cette 
rencontre seront le Frère Louis-Marie Coudray (de l'abbaye d'Abu 
Gosh-Israel), Mme Sandrine Caneri (de l'Institut St Serge à Paris), 
en présence de Mgr Jean-Paul James. 

Contact   05 56 42 12 23 

https://zoom.us/j/99536071817
https://www.institutpeyberland.fr/
https://www.google.com/search?channel=trow5&client=firefox-b-d&q=institut+pey+berland#


 

 

Actualités des services - suite... 

Institut Pey Berland 

Le Frère Édouard Divry, op. animera une conférence intitulée 
Vatican II présentation générale > jeudi 3 février 2022 à 20h30. La 
conférence sera également retransmise sur la chaîne YouTube du 
diocèse : Église catholique en Gironde. 

Informations et inscriptions   Institutpeybeland 
Tél 05 57 81 74 96 

L’institut Pey Berland propose deux soirées d’initiation à la prière 
par le Frère Jean-Emmanuel de Ena, ocd > mercredi 9 février et 11 
mai à la Maison Saint Louis Beaulieu (20 euros les 2 soirées) 

Informations et inscriptions   Institutpeybeland 
Tél 05 57 81 74 96 

 

Aumônerie de l’enseignement public 

Le SDAEP propose aux animateurs des groupes de lycéens de 
participer à une réflexion sur le rassemblement des lycéens > en 
visio le lundi 7 février, 20h30 - 21h30. 

Informations et inscriptions   secretariat@aepdiocesebordeaux.fr 
 

Conférence : le décor de la Bible syriaque de Paris 

Le président de la Mémoire de Bordeaux Métropole et son conseil 
d’administration ont le plaisir de vous inviter à la conférence de 
François Pacha Miran (docteur en histoire de l’Art Chrétien 
d’Orient) : Le décor de la Bible syriaque de Paris (VIe siècle) > 
mercredi 9 février à 18h30 à la Maison Saint Louis Beaulieu. 

 

Dimanche de la santé 2022 

À l'occasion du Dimanche de la Santé, le 13 février 2022, le service 
communication est parti à la rencontre du père Garrigue, prêtre 
accompagnateur de la Pastorale de la Santé et aumônier de 
l'hôpital Robert Boulin à Libourne. Écoutez son message !  

Regardez la vidéo  Lien 

Retrouvez toutes les vidéos sur la chaîne Youtube   Église catholique en Gironde  

 

Appel décisif des catéchumènes 

Samedi 5 mars aura lieu l’Appel Décisif des catéchumènes ados 
(collégiens et lycéens) de 16h à 20h autour de Mgr Jean-Paul 
James à Sainte Marie Grand Lebrun. 

Informations et inscriptions   secretariat@aepdiocesebordeaux.fr 
 

L’éducation intégrale ou le chemin de l’épanouissement 
Conférence jeudi 10 février à 20h30 

Dans le cadre de l’année Amoris Laetitia, exhortation du Pape François 
sur la beauté et la joie de l’Amour, la Pastorale Familiale diocésaine 
organise un cycle de conférences pour accompagner toutes les familles.  
La 4e conférence de ce cycle aura lieu jeudi 10 février à 20h30 à l’Athénée 
Municipale (pl. St Christoly à Bordeaux). Cette conférence sera animée 
par François Moog, docteur en théologie de l’Institut Catholique de Paris 
(STD) et de l’Université Laval de Québec (PhD). 

Réservation   lien 

 

Réunions prêtres en ensemble 

Je 3.2 Bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre  
Ma 8.2 Médoc 
Me 9.2 Bordeaux Sud 
Je 10.2 Rives de la Dordogne et de l’Isle 
Je 10.2 Bordeaux Centre 
Je 17.2 Hauts de Gironde  
Je 24.2 Bordeaux Rive droite, Bordeaux Ouest 
Je 24.2 Sud Gironde 
Ma 1.3 Bordeaux Boulevards 

Des nouvelles de la 
« Maison Familya de Bordeaux » 

La construction du bâtiment d'accueil de la "Maison 
Familya" est maintenant en cours de réalisation. 
Cette maison, qui ouvrira à l'automne prochain, 
proposera de nombreuses activités et parcours dans 
l'optique de renforcer les liens familiaux et de guérir 
les blessures. 

 
Si vous voulez mieux connaitre ce projet, en suivre 
les avancées et participer directement à sa création, 
nous vous invitons à vous inscrire à la newsletter. 
Pour suivre l'aventure de Familya et vous abonner à leur 

newsletter, inscrivez-vous ici ! 

Maison Familya de Bordeaux 

https://www.youtube.com/channel/UCJgR1U4qVocSlT4_NpRep2A
https://www.institutpeyberland.fr/
https://www.google.com/search?channel=trow5&client=firefox-b-d&q=institut+pey+berland#
https://www.institutpeyberland.fr/
https://www.google.com/search?channel=trow5&client=firefox-b-d&q=institut+pey+berland#
mailto:secretariat@aepdiocesebordeaux.fr
https://www.youtube.com/watch?v=mNHjHCH6_rQ
https://www.youtube.com/channel/UCJgR1U4qVocSlT4_NpRep2A
mailto:secretariat@aepdiocesebordeaux.fr
https://www.billetweb.fr/leducation-integrale-ou-le-chemin-de-lepanouissement
https://familya-bordeaux.us20.list-manage.com/subscribe?u=bd2e44c8bd2352eba0bcde511&id=ad7685f398

