
 

 

La lettre aux Responsables Ecclésiaux 
N°43 - mars 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 
Il souffle comme un petit air de Printemps avec cette pandémie qui 

se transforme en endémie, alors : 

• préparons la terre, le territoire de Gironde avec ces rencontres 
des EAP en Ensemble Pastoral Terres de Gironde qui ont 

commencé... en vue de nouveaux statuts ! 
• semons l’avenir de notre diocèse avec la remontée de la 

démarche de Synodalité qui se clôture le 13 mars ! 
• arrosons tout notre diocèse de conférences de Carême ! 
• faisons pousser de nouvelles équipes fraternelles, de vrais 

chemins de conversion ! 
• prenons soin des attentes de chacun ! 
• récoltons tous ces fruits vécus pendant ce temps de Carême 

pour grandir vers Pâques ! 
• découvrons de nouveaux jardins secrets, d’après Covid ! 

Prions ce 20 mars ! 
Fabienne Ambry 

Agenda mars 2022 
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 Sainte Marie Grand Lebrun Appel décisif 
adolescents 
Di 6.3 15h30 Ste-Clotilde au Bouscat Appel décisif adultes 
Ma 8.3 9h30-17h MSLB Rencontre resp services LeME 
Sa 12.3 9h-16h30 MSLB Formation F3A 

Sa 19.3 10h30 Cathédrale 450 ans St Joseph de Tivoli 
Di 20.3 Journée de prière et de mémoire pour les 
personnes victimes de violences et d’agressions 
sexuelles dans l’Église  
Je 24.3 18h MSLB Conseil diocésain de la vie consacrée 
Sa 26.3 9h15-17h30 Sainte-Marie Grand Lebrun Journée 
des fiancés  
Sa 26.3 MSLB Reco catéchisme 
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 Hauts de Gironde  

Actualités des services 

Conférences de Carême 2022  
« Faire Église aujourd’hui » 

L’institut Pey Berland propose, en cette période de Carême, de 
mieux découvrir ce qu’est l’Église. 
• Mardi 1er mars à 20h30 : « Qu’est-ce que l’Église ? » Mgr Jean-

Marie Le Vert, évêque auxiliaire de Bordeaux 
• Mardi 8 mars à 20h30  : « L’Église diocésaine  : vivre sa foi en 

paroisse et en diocèse » Père Jean Rouet, vicaire général 
émérite du diocèse de Bordeaux 

• Vendredi 25 mars à 20h30 : « Coresponsabilité et Synodalité » 
Laurent Landete, Directeur général du Collège des Bernardins, 
membre du Dicastère pour les laïcs, la famille et la vie 

• Mardi 29 mars à 20h30 : « Paysage catholique de la France »  
Yann Raison du Cleuziou, Maître de conférences HDR en 
Sciences politiques à l’université de Bordeaux, chercheur au 
CNRS 

Informations et inscriptions   Institutpeyberland 

 

Retraite des aumôniers d’hôpitaux 

Les aumôniers hospitaliers du diocèse se retrouveront le mardi 15 
mars, de 9h à 17h, au Sanctuaire Notre-Dame de Verdelais pour 
une journée de retraite. 

« Ce jour-là, le soir venu, il dit à ses disciples :  
Passons sur l’autre rive » Marc 4,35-41 

Le Frère Jean-Emmanuel de Ena, Carme de l’Abbaye du Broussey, 
accompagnera cette journée. 

 

Don 

La paroisse Ste Eulalie fait du tri ! Qui serait intéressé par du linge 
liturgique ? Nous faisons le point d'ici un mois... 

Renseignements   Florence au 06 32 10 34 69 

Bloc notes 
Sa 2.4 9h-13h MSLB Conseil pastoral diocésain 
Ma 5 - ve 8.4 Lourdes Assemblée plénière CEF 
Lu 11.4 18h30 Messe chrismale 
Sa 23.4 9h30-16h30 Assemblée diaconale 
Ma 26 - me 27.4 Agen Ren. Évêques et VG province  
Je 28.4 10h-14h Archevêché Ren. doyens Agglo Bdx 
Lu 2 - ma 3.5 Ardèche championnat de France cycliste du 
clergé (cliquez sur le lien pour vous inscrire) 
Ma 3.5 10h-14h Archevêché Ren. doyens T. de Gironde 
Je 5.5 9h30-12h00 Archevêché CDAE 
Sa 21.5 9h-13h Archevêché Conseil pastoral diocésain 
Ma 31.5 - je 1.6 10h-16h MSLB Conseil presbytéral (2 jrs) 
Sa 4.6 9h-14h MSLB CDPJ 
Je 23.6 14h30 Archevêché CDAE suivi de l’AG et du CA 

Monsieur Vincent Perron, diacre ayant obtenu une 
lettre d’excardination en date du 31 octobre 2021 
de Mgr Stanislas Lalanne, évêque du diocèse de 
Pontoise, est incardiné au diocèse de Bordeaux et 
Bazas à compter du 1er novembre 2021. 

Le R.P. Sebastian Gozdziejewski, Chanoine régulier 
du Latran, ayant obtenu un indult de sortie de 
l’ordre en date du 31 décembre 2021 (Prot. N. 
166/2021) est incardiné au diocèse de Bordeaux et 
Bazas à compter du 1er février 2022. 

Incardinations 

https://www.institutpeyberland.fr/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMXxT11ay8frpWEvNo0YBoAN0DY3nzMYcY366UW0uoGSaYmg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMXxT11ay8frpWEvNo0YBoAN0DY3nzMYcY366UW0uoGSaYmg/viewform


 

 

Nous gardons dans notre prière : 

Monsieur l’abbé François Barre endormi dans la paix du Seigneur le 
9 février 2022 dans sa 94e année. 
Ses obsèques ont été célébrées le mercredi 16 février en l’église 
Saint-Martin de Fronsac. 

Monsieur l’abbé Jean-François Duhart endormi dans la paix du 
Seigneur le 16 février 2022 dans sa 86e année. Ses obsèques ont été 
célébrées le mardi 22 février 2022 à Saint-Jean-de-Luz. 

Carnet 

Réunion prêtres ensembles pastoraux  

Ma 1.3 Bordeaux Boulevards 
Ma 8.3 Médoc 
Me 9.3 Bordeaux Sud 
Je 10.3 Bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre 
Je 10.3 Rives de la Dordogne et de l’Isle 
Ma 15.3 Bordeaux Ouest 
Je 17.3 Bordeaux Centre 
Je 24.3 Bordeaux Rive droite, Sud Gironde 
Me 26.3 Hauts de Gironde 

Une journée entière dédiée aux 
futurs mariés du diocèse ! 

Mgr James invite les fiancés du diocèse et leurs équipes de 
préparation au mariage à la prochaine édition de la JDF : cap sur 
2022 ! 

Les fiancés sont invités à cette journée qui vient compléter les 
parcours (déjà riches !) de préparation au mariage. Elle sera 
l'occasion :  

• D'un temps fort et fraternel, qui 
s’enracine dans l’itinéraire de l’initiation 
chrétienne 

• D'écouter des couples témoigner 
combien le Christ transforme et fortifie 
leur amour 

• Pour tous, fiancés et acteurs de la 
préparation au mariage, d'une 
rencontre festive et diocésaine autour 
du mariage chrétien 

> Rendez-vous samedi 26 mars de 9h15 à 17h30 à l’établissement 
Sainte-Marie Grand Lebrun. 

Retrouvez les témoignages des participants à la session 2021 sur la 
chaîne youtube du diocèse : Église catholique en Gironde 

Informations et inscriptions   jdf.bordeaux.catholique.fr 

Journée des fiancés 

Archevêché de Bordeaux 

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

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

Journée mémorielle 2022 

Journée de prière et de mémoire pour les personnes victimes de 
violences et d’agressions sexuelles dans l’Église e 

En mars 2021, les évêques réunis en assemblée plénière ont voté 
une série de 11 résolutions, dont la 8e répond à l’invitation du 
pape François à vivre une journée de prière et de mémoire pour les 

personnes victimes de violences et d’agressions sexuelles dans l’Église. La 
date retenue initialement était le vendredi de la 3e semaine de 
Carême, mais comme il s’agit cette année de la fête de 
l’Annonciation, la date est exceptionnellement modifiée au 
dimanche 20 mars 2022. Le thème retenu pour cette journée est  : 
«  Témoins pour une vie nouvelle  ». 

Retrouvez les outils d’information sur le site du diocèse :  
Église catholique en Gironde 

Sa 2.4 Barsac Sur les pas des Saints 
Sa 9 - dim 10.4 Verdelais Pèlerinage des jeunes (Rameaux) 
Di 17.4 - dim 24.4 Taizé Pèlerinage des lycéens 
Sa 7 - dim 8.5 Lourdes Pèlerinage diocésain 
Lu 23 - lu 30.5 Portugal Saint Jacques de Compostelle 
Sa 18 - dim 19.6 Loyola À la découverte de Saint Ignace 
fondateur de l'ordre des Jésuites 
Ma 6 - sa 10.9 St Laurent s/ Sèvre Pèlerinage en Vendée 
Dim 16.10 Sur les pas des Saints : Saint Émilion 
Lu 28.11 - sa 3.12 Strasbourg Pèlerinage en Alsace 

Informations et inscriptions   pelerinages@bordeaux.catholique.fr  

Pèlerinages 

Les personnes consacrées du diocèse ont préparé 
une exposition itinérante présentant les différentes 
formes de vie consacrée dans notre diocèse. 

Les communautés religieuses proches des paroisses 
seront amenées à solliciter les curés pour envisager 
la meilleure façon d’organiser un évènement.  

C’est une belle opportunité pour qu’à leur contact 
les gens du diocèse, jeunes ou adultes, redécouvrent 
leur propre vocation, leur vocation de baptisés. 

Exposition itinérante 

https://www.youtube.com/watch?v=K1R0iMPgdYo
https://www.pastoralefamilialedebordeaux.fr/
mailto:leme@bordeaux.catholique.fr?subject=Lettre%20LRE
https://bordeaux.catholique.fr/actualites/journee-de-priere-et-de-memoire-pour-les-personnes-victimes-de-violences-et-d2019agressions-sexuelles-dans-l2019eglise
mailto:pelerinages@bordeaux.catholique.fr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMXxT11ay8frpWEvNo0YBoAN0DY3nzMYcY366UW0uoGSaYmg/viewform

