
 

 

La lettre aux Responsables Ecclésiaux 
N°45 - mai 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 
Ce mois de mai est le mois de Marie, non pour des raisons 
liturgiques mais à cause du cycle des saisons. Regardons autour 
de nous : l’éclat du printemps, l’explosion de la végétation et des 
fleurs en particulier. La Vierge Marie comme « fleur des fleurs, 
rose mystique… » 
Même si au sanctuaire de Verdelais c’est toute l’année le mois de 
Marie, pourquoi ne pas entreprendre en ce mois de mai un 
pèlerinage familial, paroissial, en couple ou seul ? 
Ces 7 et 8 mai, c’est aussi auprès de Notre-Dame de Lourdes que 
Monseigneur James conduira les nombreux pèlerins du diocèse. 
Regina caeli, laetare, alleluia ! 

P. Jean-Christophe Slaiher, Recteur de Verdelais 

Agenda mai 2022 
Sa 7.5 - dim 8.5 Lourdes Pèlerinage diocésain 4e/3e  
Sa 14.5 Verdelais Recollection communion ado 
Sa 14.5 10h-16h MSLB Recollection des confirmands 
adultes 
Di 15.5 Rome Canonisation Charles de Foucauld 
Je19.5 20h Archevêché Conseil de solidarité 
Sa 21.5 9h-13h Archevêché Conseil pastoral diocésain 
25.5 10h-16h MSLB  Journée des prêtres ainés 
Je 26 - di 29 Lourdes Pèlerinage PPH 
Sa 28 18h Sacré Cœur Messe avec la famille Charles de 
Foucauld à l’occasion de sa canonisation 
Ma 31.5 - 1.6 10h-16h Verdelais Session Conseil 
presbytéral 

Réunion prêtres ensembles pastoraux  

Me 4.5 Bordeaux Boulevards 
Je 5.5 Bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre 
Ma 10.5 Médoc 
Je 12.5 Bordeaux Centre et Rives de la 
  Dordogne et de l’Isle 
Je 19.5 Bordeaux Rive Droite 
Me 18.5 Bordeaux Sud et Hauts de Gironde 
Je 25.5 Sud Gironde 

Bloc notes 
Je 2.6 8h15 MSLB Petit déj. resp. de service (LeME) 
Sa 4.6 9h-14h MSLB CDPJ 
Je 23.6 14h30 Archevêché CDAE suivi de l’AG et du CA 
Di 26.6 16h Cathédrale Ordinations 
Lu 15 - ve 19.8 Le Pian Médoc > Soulac Péle VTT 
(inscriptions   pelevtt.gironde@gmail.com) 
Lu 29.8 – 31.8 Abbaye du Rivet Session Conseil épiscopal 
Di 4.9 Verdelais Pèlerinage diocésain de rentrée 

Sa 7 - di 8.5 Lourdes Pèlerinage diocésain 
Lu 23 - lu 30.5 Portugal Saint Jacques de Compostelle 
Sa 18 - di 19.6 Loyola À la découverte de Saint Ignace fondateur de l'ordre 
des Jésuites 
Ma 24 - Di 28.8 Rome pèlerinage national « Viens, sers et va » 
Di 4.9 Verdelais Pèlerinage diocésain 
Ma 6 - sa 10.9 St Laurent sur Sèvre Pèlerinage en Vendée 
Lu 28.11  - sa 3.12 Alsace « Parcourez l'Alsace avec Sainte Odile » 

Informations et inscriptions   pelerinages@bordeaux.catholique.fr  

Pèlerinages 

Pastorale de la santé 

La pastorale de la santé se réunira le 22 mai à Castres sur Gironde 
pour rendre grâce ensemble pour cette année. Une messe d’action 
de grâce sera célébrée à 17h00 à Castres et suivie par un diner au 
Prieuré de Castres sur Gironde 

Inscriptions - renseignements   pastoraledelasante33@gmail.com 

 

Institut Pey Berland 

Samedi 14 (9h-12h) mai, venez assister à la conférence du Frère Domi-
nique Raphaël Kling, op. : Redécouvrir Marie à l’école de Jean-Paul II 

Les mardis de mai et le 7 juin, venez participer à  l’atelier de lecture Dei 
Verbum avec Michèle Clavier. (3,10,17,24 & 31 mai et 7 juin de 19h/21hà 
MSLB) 

Inscriptions - renseignements   contact@institutpeyberland.fr 

 

Rencontre inter-religieuse à Preignac 

Le service diocésain pour les relations avec les musulmans vous invite à 
Preignac le 15 mai à 15h pour assister à une rencontre inter-religieuse. 
Les intervenants présents seront attentifs à vos questions. Leurs réponses 
nourriront l'enseignement qu'ils communiqueront. 

renseignements   sdrm@bordeaux.catholique.fr 

Actualités des services 
À l'occasion de la journée des chrétiens d'Orient 
dimanche 22 mai, découvrez les différentes actions 
proposées par l'Œuvre d'Orient pour vivre cette 
journée en union et en partage avec nos frères 
chrétiens.  

Intention de prière : 
« Seigneur, en cette journée des chrétiens d’Orient, 

regarde tous les pays en conflits et tout 
particulièrement l’Ukraine, l’Arménie, la Syrie, 

l’Éthiopie… Suscite au milieu de nos frères et sœurs 
d’Orient des artisans de paix et d’espérance. 

Nous t’en prions. » 

renseignements   bordeaux.catholique.fr 

Journée des chrétiens d'Orient 
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Archevêché de Bordeaux 

183 Cours de la Somme—CS 21 386—33077 Bordeaux Cedex 

Tel. : 05 56 92 92 37—leme@bordeaux.catholique.fr  

Nous gardons dans notre prière : 

Madame Geneviève Barrabès, épouse de Monsieur 

Michel Barrabès, diacre, décédée le 4 avril 2022. Ses 

obsèques ont eu lieu le 8 avril en l’église de La Brède. 

Le Révérend-Père Marcel Boisselier, Marianiste, 

endormi dans la paix du Seigneur le 4 avril 2022 

dans sa 89e année. Il a été inhumé au cimetière de La 

Chartreuse à Bordeaux. 

La maman de Monsieur l’abbé Thierry Gouze, 

Madame Yvette Gouze, décédée le 17 avril dans sa 

89e année. Elle a été inhumée au cimetière de 

Montagne Saint-Emilion. 

Monsieur Jean-Marc Pelloquin, frère de Monsieur 

l’abbé Joseph Pelloquin 

Actualités des services (suite…) 

Podcast - Journée de formation antijudaïsme chrétien 

Le comité épiscopal pour les relations avec le judaïsme a proposé 

en février dernier une journée de formation sur l'antijudaïsme 

chrétien. Frère Louis-Marie Coudray, osb et Sandrine Caneri 

étaient présents pour évoquer les racines, les évolutions, les 

risques toujours actuels et les enseignements à tirer de 

l’antijudaïsme chrétien, en présence de Monseigneur James, 

Archevêque de Bordeaux.  

Lien   Podcast 

 

Journée "Frères selon mon coeur" 

Le SDAEP a préparé une journée de rencontre active et festive 

pour les lycéens et les étudiants engagés au nom de leur foi le 

samedi 21 mai 2022 entre 14h et 20h30 à la Maison Saint Louis 

Beaulieu. 

Inscriptions  Lien 

 

Pèlerinage pour les prêtres 

Le service des vocations organise un pèlerinage pour les prêtres le 
mardi 6 décembre 2022 à Notre-Dame de Buglose (Landes) 

Inscriptions  Florence au 06 32 10 34 69 

 

Mini-Kermesse au profit des séminaristes 

Venez nombreux, dimanche 22 mai à la Maison Saint Louis 
Beaulieu pour participer à la kermesse au profit des séminaristes :  

• 10h messe présidée par le Père Samuel Volta 

• 15h30 concert des Petits Chanteurs de Bordeaux 

Toute la journée stands de vente de vins, livres, crêpes, boissons, 
fleurs et légumes, portrait… 

Les outils nécessaire à la promotion de cette journée sont partis par 
courrier aux paroisses. 

 
Confirmations 

Sa 7.5 Saint-Louis Mgr Castet 
Sa 14.5 Saint-Martin Blanquefort Mgr Le Vert 
Di 15.5 Andernos Mgr Le Vert 
Di 29.5 Libourne Mgr James 
Ve 3.6 Bazas Mgr Le Vert 
Sa 4.6 Notre-Dame des Anges Mgr James 
Di 5.6 Cathédrale Mgr James 
Di 5.6 Saint-Martin de Carcans P. Slaiher 
Sa 11.6 Saint-Paul Mgr James 
Di 12.6 Ambarès Mgr Le Vert 
Sa 18.6 Saint-Seurin Mgr James 
Di 3.7 Abbatiale de Guîtres Mgr James 
Di 3.7 Notre-Dame de Verdelais P. Slaiher 

La charte nationale de bientraitance pour la protection des 
mineurs a pour objectif de mettre à disposition des responsables 
de mouvements d’Église, et de toutes les personnes engagées dans 
une responsabilité auprès des mineurs, un support pour établir 
une culture de bienveillance, de vigilance et de protection. Ce 
support rappelle à tous les acteurs les règles de base à adopter 
pour une présence ajustée envers les jeunes tout en conservant 
une attitude d’éducateur chrétien, témoin de l’Évangile. Il permet 
une réaction rapide et efficace face à une situation délicate 
rapportée, rencontrée ou vue. Il sert de réflexion et de partage sur 
les pratiques existantes et les éventuelles adaptations à mettre en 
œuvre. 

Lien  eglise.catholique.fr 

Charte de la bientraitance 

Carnet 

Par décision de Monseigneur l'Archevêque, à 
compter du 18 avril 2022, M. l'abbé Vincent PASCAL 
est nommé administrateur des secteurs pastoraux 
de Audenge / Biganos et Gujan-Mestras / Le Teich. 

Nomination 
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