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■ Vœux :
En ce premier jour de l’An 2016, sous
quelque latitude que ce soit, les
hommes ont échangé des vœux. Ils
traduisent le meilleur d’eux-mêmes,
leurs aspirations profondes, leurs
souhaits pour le monde. Vœux de
bonheur, de vie pleine, de santé, de
joie, … vœux de paix. « Et Paix sur la
terre aux hommes que Dieu
aime. » (Lc 2, 14b). Les artisans de
paix (Mt 5,9) sont des ferments de
réconciliation
et
d’entente.
Avec le premier dimanche de l’Avent,
nous avons commencé, dans la joie
et la prière, la nouvelle Année liturgique. Pour l’Année liturgique C, nos
souhaits d’une vie toujours plus livrée
à la Parole de Dieu, à l’Evangile.
Puissent nos vies devenir « Bonne
Nouvelle » pour ceux qui nous côtoient et que nous rencontrons au
quotidien.
Le 8 décembre 2015, en la solennité
de l’Immaculée Conception de Marie
et le cinquantième anniversaire de la
clôture du Concile Vatican II, le pape
François a ouvert la Porte Sainte de
la Basilique Saint-Pierre à Rome et
lancé l’Année Jubilaire de la Miséricorde. Sainte année où les portes
de nos cathédrales et de nos églises
s’ouvrent pour annoncer la miséricorde. Le Père, comme dit le Pape,
« veut nous montrer les entrailles de
miséricorde. ». « Franchir la Porte
Sainte nous engage à faire nôtre la
miséricorde du bon samaritain. », a
dit le pape dans son homélie de la
messe d’ouverture du Jubilé de la
miséricorde, le 8 décembre 2015,
Place Saint-Pierre. L’année jubilaire
est une année du pardon. Pardon
demandé, pardon reçu, pardon
donné. L’année jubilaire est une
année de réconciliation. Nouvelle
année liturgique C, Jubilé de la Miséricorde, Année nouvelle 2016, autant
de merveilles que le Seigneur fait

pour nous. Soyons donc dans la joie.
Joie de la proximité de Dieu avec
nous, de l’Emmanuel venu habiter
notre monde. « Et le Verbe s’est fait
chair, et il a demeuré parmi
nous. » ( Jn 1, 14a). Joie de la miséricorde qui nous est gracieusement
offerte. Joie de nous savoir pardonnés. « Heureux qui est absous de
son péché, acquitté de sa faute. »
Psaume 32 (31), 1. Joie surtout
d’être, à notre tour, miséricordieux
comme le Père. « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » (Mt 5,7). Joie, enfin, d’accueillir l’année 2016 alors que les
calcinés de Puisseguin, les morts du
13 novembre à Paris et nos proches
que nous avons enterrés ou incinérés
en 2015 n’ont pas eu ce bonheur.
Paix à leurs âmes. Avec 2016, une
année s’est ajoutée au nombre de
nos années. En vieillissant d’une année, les enfants grandissent, les
jeunes tendent vers la maturité, la
sagesse (Lc 2,52), les personnes
âgées voient rognée leur durée de
vie.
Aux uns et aux autres, Bonne et Heureuse Année ! Pendant l’Angélus du
11 janvier 2015, le saint Père a affirmé : « il y a tellement besoin, aujourd’hui, de miséricorde et il est important que les fidèles laïcs la vivent et
l’apportent dans les différents milieux
de la société. En avant ! Nous
sommes en train de vivre le temps de
la miséricorde : c’est maintenant le
temps de la miséricorde. »
Puisse l’année de grâce 2016, l’année du Jubilé extraordinaire de la
Miséricorde, permettre à chacun de
mieux sentir la douce présence du
Dieu de miséricorde à ses côtés.
Père François.
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■ Tribune libre : Comment définir la laïcité ?
La laïcité est sur toutes les
lèvres, dans tous les studios
de télévision ou de radio, à
toutes les pages des quotidiens et des hebdomadaires.
Mais qui pourra la définir
avec pertinence et précision,
alors qu'elle ne figure même
pas dans notre Constitution ?
Nous tentons dans cette tribune de revenir sur ses fondements.
L'article 1er de notre Constitution est ainsi rédigé :« La
France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale; » Notre loi fondamentale
a donc préféré l'adjectif au
substantif pour signifier que la
laïcité qualifie une bonne pratique mais ne constitue pas un
principe autonome et encore
moins une idole. Le Grand
Rabbin Gilles Bernheim propose sur ce point une formule
très pertinente: « La laïcité
n'est pas une doctrine mais un
art de vivre ensemble; »
L'article 1er de la Constitution
de 1958 poursuit: « (La France)
assure l'égalité devant la loi de
tous les citoyens sans distinction
d'origine, de race ou de religion.
Elle
respecte
toutes
les
croyances. » On peut dire qu'est
ici énoncé une attitude de neutralité positive de la République à l'égard de « toutes les
croyances » La France, dans sa
loi fondamentale, socle de
notre pacte démocratique, ne
se construit objectivement pas
dans l'indifférence ou la réticence à l'égard des religions
mais dans le « respect ». La loi
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de 1905 elle-même instaure
une séparation institutionnelle
entre les Eglises et l'Etat mais
n'implique pas de séparation
globale, contrairement à ce
qu'on entend ici ou là, entre les
religions et la société. Les catholiques se laissent parfois
aller à sur-interpréter le cadre
législatif en vigueur; nous ne
sommes pas condamnés à la
marginalisation sociale, à condition de connaître nos droits
et de les exercer pleinement.
On dit souvent que la laïcité
est une invention du christianisme. Le Pape Jean Paul II
s'inscrit bien dans cette logique
dans sa lettre du 11 février
2005 – sorte de testament pour
la France – écrite pour le centenaire de la loi de 1905: « Le
principe de laïcité auquel votre
pays est très attaché, s'il est bien
compris, appartient à la Doctrine
sociale de l’Eglise. Il rappelle la
nécessité d'une juste séparation
des pouvoirs, qui fait écho à
l'invitation du Christ à ses disciples: « Rendez à César ce qui
est à César et à Dieu ce qui est
à Dieu ». Pour sa part, la nonconfessionnalité de l'Etat, qui est
une non immixtion du pouvoir
civil dans la vie de l'Eglise et des
différentes religions, comme dans
la sphère du spirituel, permet que
toutes les composantes de la société travaillent ensemble au service
de tous et de la communauté nationale. »
Pour qui le lit avec attention,
ce texte apporte plusieurs pré-

cisions très importantes pour
bien comprendre le principe
de laïcité: il est à double sens,
pas d'indiscrétion des religions
dans l'organisation des pouvoirs publics et pas d'immixtion du pouvoir civil dans la
vie interne des Eglises; et il
n'exclut pas le dialogue et le
travail commun. Un certain
discours ambiant voudrait
congédier les religions de l'espace public, au sens à la fois
matériel, les rues et les carrefours, et immatériel, les débats
de société. Le « respect » dont
parle la Constitution passe au
contraire par l'acceptation de
la dimension sociale et visible
de l'appartenance religieuse, à
partir du moment où elle ne
trouble pas l'ordre public, et
par la poursuite d'un dialogue
régulier et détendu entre responsables, ce que favorise
pour
les
catholiques
« l'instance de dialogue » instaurée en 2002.
Dans les tensions d'aujourd'hui, il est important de ne
pas céder à une idéologie sentimentale de la laïcité, mais
d'en connaître et d'en mettre
en œuvre la réalité précise.
C'est à ce prix que la laïcité
peut contribuer à la paix.

Philippe Amigues
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■ Solidarité :
ACAR28

■ Vie des secteurs :
Réouverture de l’Eglise de Cessac
L’église Saint-Romain de Cessac, fermée depuis
plus de dix ans, en raison des risques que son
état faisait courir à ses visiteurs, a fait l’objet de
travaux de consolidation et de réhabilitation décidés et conduits par Madame RAYNAUD, Maire
de la commune et son conseil municipal, auxquels le Secteur Pastoral de Branne-Rauzan tient
à adresser ses remerciements chaleureux.
Une célébration y est programmée le :
Samedi 23 Avril 2016 à 18h30

Vous souhaitez venir en aide à
ceux qui fuient les persécutions, les exactions d’un état
totalitaire ou encore DAESH ?
Vous pouvez :
- en devenant membre de
l’association ACAR28
(cotisation de 24 euros/an),
- en faisant un don,
- en aidant ponctuellement
(apport de nourriture, matériel
divers),
- en mettant à disposition vos
compétences (langues, santé,
temps à passer, etc.)
- en proposant un logement
vacant,
- en soutenant notre démarche
par la prière.
Contact :
acar28clochers@gmail.com

Benoît Rancinangue

Elle sera suivie d’un verre de l’amitié auquel les
paroissiens de nos deux secteurs sont, dès à présent conviés, pour prolonger le bonheur de la
présence retrouvée de notre Seigneur Jésus-Christ dans cet édifice.
Philippe Amigues

Jubilé de la Miséricorde
Le commencement de l’année jubilaire de la Miséricorde a été marqué
par l’ouverture, par le pape François, mardi 8 décembre dernier, de la
Porte sainte de la basilique Saint-Pierre au Vatican. A cette occasion, le
Diocèse de Bordeaux a édité un document, conçu comme un outil pour
vivre l’Année de la Miséricorde proposée par le Saint-Père. Ce document
sera à votre disposition dans les prochains jours ; nous remercions ceux
d’entre vous qui sont Intéressés par cette publication de bien vouloir se
manifester, d’ores et déjà, auprès du secrétariat du Père François, Soit
directement à la Maison Paroissiale de Saint-Quentin de Baron, soit par
téléphone au 05 57 24 81 57, soit par e-mail à l’une des deux adresses
suivantes : secteurdarveyres@wanadoo.fr ou secteur.br@gmail.com .
Une distribution sera, par ailleurs, effectuée lors de célébrations organisées dans les semaines qui viennent dans nos deux secteurs.
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■ La Vie des secteurs :
Inauguration de
l’Orgue de La
Réole

Aumônerie : les
jeunes en action !

Après plus de 200 ans d’exil, et
sous l’impulsion de l’association
des Amis de l’Orgue, l’orgue
Micot-Wenner-Quoirin de l’église
Saint-Pierre de La Réole a redonné de la voix dans « sa maison » ;
cet événement a été fêté du 13 au
15 novembre dernier. Après
l’émouvante cérémonie de sa bénédiction par Monseigneur Ricard
le Vendredi, le pianiste québécois
Réjean Poirier a offert un magnifique récital le lendemain
Samedi ; les festivités se sont
achevées le Dimanche 15 par une
messe d’inauguration présidée
par Monseigneur André Marceau,
évêque de Nice, et surtout ancien
curé de La Réole, dans une église
Saint-Pierre pleine à craquer,
comme la veille et l’avant- veille.
Ce fut l’occasion pour les
quelques paroissiens de nos deux
secteurs présents lors de cette
célébration et du verre de l’amitié
qui l’a prolongée, de retrouver
avec beaucoup de plaisir deux de
nos anciens curés, le Père Sebastian Gozdziejewski, désormais
curé du secteur pastoral de La
Réole-Monségur et le Père
Edouard Bodin. Nous ne saurions
trop suggérer à ceux d’entre vous
qui auront l’occasion de passer
par La Réole de prendre le temps
d’une halte pour admirer ce superbe instrument et surtout pour
l’écouter chanter au cours d’une
célébration ou d’un concert.

A l’occasion du week-end de la
collecte de la Banque Alimentaire
qui s’est déroulé les 27 et 28 novembre, les jeunes de l’Aumônerie de nos deux secteurs étaient
invités à participer aux collectes
organisées à Libourne par l’association St Vincent de Paul.

Ph.Amigues

Christine
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Invitation
Le Père François KABONZO
invite TOUTES LES
PERSONNES PARTICIPANT à
L'ORGANISATION et à
L'ANIMATION DES MESSES
DOMINICALES
(feuilles, chants, lecture, préparation de l'église, accueil ...) à se
réunir :
le JEUDI 21 JANVIER,
de 20h à 22h,
à la MAISON PAROISSIALE DE
SAINT QUENTIN DE BARON,

Facilement repérables avec leurs
gilets jaunes, ils ont rejoint les
bénévoles de l’association au Carrefour le matin et à l’Intermarché
l’après midi avec Sabine et Caroline, animatrices d’aumônerie 4è3è.

pour un échange sur les moyens
mis en œuvre, les difficultés rencontrées et une mise en commun des idées. Des membres du
Conseil Pastoral seront aussi
présents.

RENCONTRES
BIBLIQUES
À la maison paroissiale de
St Quentin de Baron
Les mardis : 12 janvier,
9 février, 8 mars, 5 avril,
10 mai et 14 juin 2016

Parce que vivre sa foi c’est aussi
apprendre à donner de son temps
pour les autres, à échanger un
sourire avec des inconnus, à inciter les autres à donner… Bravo les
jeunes !

Animateur : Jean-Yves
VERVISCH (Tél. :
05.57.24.05.78 - jeanyves.vervisch@orange.fr)
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■ Vie des secteurs :
LOTO ORGANISÉ PAR LES JEUNES DE L’AUMÔNERIE
DES SECTEURS D’ARVEYRES ET DE BRANNE-RAUZAN
Vendredi 15 janvier 2016 à 20h30, à la salle des fêtes de Grézillac
Ce loto a pour but d’aider les jeunes à financer leur Pèlerinage à Rome du 13 au 20 février 2016.
L’année dernière grâce à votre générosité 25 jeunes de l’ensemble pastoral sont partis à Assise.
Merci pour vos dons : lots, argent ou autre, la pierre que vous pourrez apporter à ce projet.
Pour information, le coût du Pèlerinage est élevé à 360€ par jeune. D’avance merci !
L’équipe d’aumônerie

5

Rencontre Janvier - Février 2016 - N°14

■ Le coin des enfants :
LES GESTES DE LA MESSE
A la messe, nous participons avec des chants ou des paroles. Nous faisons aussi des gestes avec
notre corps. Nous t’ aidons, dans cette rubrique, à comprendre leur sens.

Se mettre à genoux est un geste de respect et d’adoration. Nous pouvons le faire au moment
de la consécration du pain et du vin par le prêtre. Quand nous posons un genou à terre en
nous inclinant devant le tabernacle ou l’autel, cela s’appelle une « génuflexion ».
D’après Magnificat junior

■ Prières :
Le pape François a fait publier le 7 avril dernier une prière qu’il a rédigée pour cette année sainte ;
en voici le texte intégral (source Radio Vatican) :

Prière du Jubilé
Seigneur Jésus-Christ,
Toi qui nous a appris à être miséricordieux comme le Père céleste, et nous a dit que
te voir, c’est Le voir.
Montre-nous ton visage, et nous serons sauvés.
Ton regard rempli d’amour a libéré Zachée et Matthieu de l’esclavage de l’argent, la
femme adultère et Madeleine de la quête du bonheur à travers les seules créatures;
tu as fais pleurer Pierre après son reniement, et promis le paradis au larron repenti.
Fais que chacun de nous écoute cette parole dite à la Samaritaine comme s’adressant à nous :
Si tu savais le don de Dieu ! Tu es le visage visible du Père invisible, du Dieu qui manifesta sa toute-puissance par le pardon et la miséricorde : fais que l’Eglise soit,
dans le monde, ton visage visible, toi son Seigneur ressuscité dans la gloire.
Tu as voulu que tes serviteurs soient eux aussi habillés de faiblesse pour ressentir
une vraie compassion à l’égard de ceux qui sont dans l’ignorance et l’erreur : fais
que quiconque s’adresse à l’un d’eux se sente attendu, aimé, et pardonné par Dieu.
Envoie ton Esprit et consacre-nous tous de son onction pour que le Jubilé de la Miséricorde soit une année de grâce du Seigneur, et qu’avec un enthousiasme renouvelé, ton Eglise annonce aux pauvres la bonne nouvelle aux prisonniers et aux opprimés la liberté, et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue.
Nous te le demandons par Marie, Mère de la Miséricorde, à toi qui vis et règnes avec
le Père et le Saint Esprit, pour les siècles des siècles
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Amen.
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■ Témoignage :
C’est la nuit, je rentre à la maison après avoir écouté un concert magnifique. Mon mari et mes enfants sont devant leurs écrans électroniques.
Je n’avais pas réussi à les convaincre de m’accompagner... Et là : quel
contraste avec ce que je venais de vivre en cette soirée !
Pendant deux heures, j’ai été portée par une ambiance ascendante de
chants et de musique, qui m’a ramené aux essentiels de ma foi :
l’amour, l’Evangile et le chant-prière.
En medley nous avons entendu : « Dieu depuis le ciel, tu nous comprends et tu t’engages pour nous » Je n’ai pas pu m’empêcher de penser à la joie de Pâques et la joie de croire en la Résurrection. Et puis à
la veille de l’entrée dans le Jubilé, je pense à la Miséricorde.
« Jesus Will », ce chant dont les paroles nous incite à la confiance en Dieu, en ce Dieu qui nous
connait dans nos entrailles, qui connait notre Misère et nous ouvre son cœur… (Misère et Cœur :
Miséricorde), je vous les partage.
Qui ouvre des portes que je ne peux pas voir ? Jésus, lui, le Fera
Qui prendra toutes mes décisions pour moi ? Jésus le Fera
Quand j'ai des ennuis, Il me donne une chanson, pendant la nuit en toute saison, et toute la journée...
Qui me fait prendre le droit chemin, quand je fais mal ? Jésus le fait
Bien sûr, Jésus sait où je suis… Il se battra avec mes batailles si je reste immobile...
Je sais que Jésus le Fera
Ces chanteurs étaient très convaincus de ce qu’ils chantaient. Quelle joie d’entendre leurs mots de
présentation des chants qui valaient un cours de catéchèse. Ça fait du bien !
Et puis, après ces jours durant lesquels nous avons entendu en boucle des témoignages et vu des
images d’apocalypse, ces paroles d’Evangile réentendues ce soir, m’ont rempli le cœur d’espérance.

Et oui, quand je suis rentrée à la maison, je n’ai pu dire que : « Quel dommage que vous ne soyez
pas venus ! C’était beau et bon ! »
Le groupe nous a apporté après cette semaine difficile, une totale confiance en un Dieu D'Amour,
qui, quoiqu'il arrive…. nous aime !
Dieu nous a choisis et c'est cet Amour que nous devons porter dans notre esprit et notre cœur tous
les jours.
En tous les cas, ce samedi soir c'est par leurs chants, leurs voix, leurs gestes que les chanteurs
nous ont emmenés dans leur prière. Nous étions tous uni et portés vers le même Père.
Œcuménisme : avec eux, qui dans le groupe, sont d'Eglise catholique ou Protestants et de l’Eglise
Evangélique réformée,…eux tous bien unis, nous étions dans un même Amour vers un même Père.
Oui, ils ont su transmettre dans cette soirée la Foi et leurs convictions. Je veux leur dire un grand
Merci et leur souhaiter une bonne route.
Deux paroissiens
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Messes en Janvier 2016
Samedi 09
Dimanche 10
Samedi 16
Dimanche 17
Samedi 23
Dimanche 24

Samedi 30
Dimanche 31

Messe unique

Veillée de prière: dernier mardi chaque mois, 20h30,

18h00

BARON

09h15

GREZILLAC

11h00

VAYRES

Messe des familles

18h00

MERIGNAS

Messe unique

09h15

NERIGEAN

11h00

RAUZAN

Messe des familles

18h00

CAMIAC

Messe unique

09h15

BRANNE

11h00

MOULON

Messe des familles

18h00

CABARA

Messe unique

09h15

ST QUENTIN

Baptêmes célébrés:

11h00

NAUJAN

Dim 18 octobre : Branne, Timéo DIONET et Mila BOUCHEREAU

À N. D. de Grézillac (les 26/01, 23/02, 29/03)

Messes en semaine
Le mardi, 17h, Chapelle de Rauzan
Le mercredi, 17h, Maison Paroissiale de St Quentin de baron
Le jeudi à Branne 9h30 sauf les 14/01, 11/02, 10/03

Messes en Février 2016
Samedi 06

Calendrier

Le vendredi :
- Maison de Retraite de Branne, 16h30, les 15 janvier, 5 et 19

Carnet des familles

Dim 25 octobre : Baron, Oscar CONSTANT

18h00

TIZAC

09h15

RAUZAN

11h00

ST GERMAIN

Messe des familles

Mercredi 10

18h30

MOULON

Cendres

Samedi 13

18h00

LUGASSON

Messe unique

09h15

ARVEYRES

11h00

GREZILLAC

Messe des familles

18h00

CADARSAC

Messe unique

09h15

NAUJAN

11h00

GENISSAC

18h00

FRONTENAC

09h15

BARON

27/10 : Vayres, Germain-Maurice LARUE, 82 ans

11h00

BRANNE

06/11 : Arveyres, Paul ADAM, 84 ans

Dimanche 07

Dimanche 14
Samedi 20
Dimanche 21
Samedi 27
Dimanche 28

Messe unique

Sam 28 novembre : Nérigean, Hayden BOIDEVESYS
Dim 13 décembre : Nérigean, Pablo LAFON ALVAREZ
Obsèques :
13/10 : Vayres, Janine RECLUS née Robert, 86 ans
19/10 : Vayres, Rolland POUYANNE 90 ans
23/10 : Grézillac, Jean ROBINEAU
26/10 : Cabara, Gisèle LHERME, 84 ans
26/10 : Génissac, François BADARD, 79 ans
Messe unique

Messes en Mars 2016
Samedi 05

Sam 28 novembre : Cadarsac, Bella LABECOT

27/10 : St Jean, Annie PALLARO née Rousseille, 51 ans

07/11 : Frontenac, Michèle TALON

18h00

CAMIAC

09h15

GREZILLAC

11h00

ST QUENTIN

Messe des familles

17/11 : Arveyres, Jean-René FONTANEAU, 94 ans

18h00

ST VINCENT

Messe unique

17/11 : Branne, Pierre DAVID, 63 ans

09h15

VAYRES

11h00

RAUZAN

Messe des familles

18h00

NERIGEAN

Messe unique

09h15

BRANNE

11h00

BARON

Jeudi 24

18h30

BRANNE

Sainte Cène

Vendredi 25

15h00

MOULON

Chemin de Croix

Vendredi 25

18h30

MOULON

Office de la Passion

Samedi 26

21h00

GREZILLAC

Veillée Pascale

09h15

ARVEYRES

11h00

NAUJAN

Dimanche 06
Samedi 12
Dimanche 13
Samedi 19
Dimanche 20

Dimanche 27
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Messe unique

10/11 : Arveyres, Yvette CAZENAVE-MAHE née Chatelier, 93 ans
12/11 : St Germain, Françoise VERON née Dupont, 73 ans

19/11 : Branne, Maria DEYMIER née Gandossi, 92 ans

Rameaux

Pâques

21/11 : St Aubin, Marceau PATEAU, 85 ans
26/11 : Daignac, Jean-Pierre LAZAILLE, 85 ans
26/11 : St Germain, Jean PERRIER

