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■ Editorial  

Rester éveillé 

 Il y a quinze jours, nous som-

mes entrés dans le temps de l'Avent, 

le temps de préparation de Noël qui 

est marqué par la symbolique de 

l’attente et du désir. 

 Le mot « Avent » ne veut pas 

dire avant Noël, il vient du latin « 

adventus » qui signifie « venue, 

avènement ». On l’employait autre-

fois en latin pour désigner la venue 

de Jésus Christ Sauveur parmi les 

hommes.  

 Une tradition de l’Avent utilise 

la symbolique des bougies tout au 

long des quatre dimanches de l’A-

vent. Cette tradition s’appuie sur 

l’Ancien Testament et relie les chré-

tiens au peuple juif. Chaque diman-

che de l’Avent les chrétiens allument 

progressivement une bougie sur les 

quatre, placées sur une couronne. 

-Le premier dimanche de l’Avent, la 

bougie symbolise le pardon à Adam 

et Eve,  

-le deuxième dimanche, elle symbo-

lise la foi des Patriarches en la Terre 

Promise,  

-le troisième dimanche, c’est la joie 

de David, célébrant l’Alliance avec 

Dieu,  

-le quatrième dimanche, elle repré-

sente l’enseignement des Prophè-

tes, annonçant un règne de paix et de 

justice.  

Toutes ces références à l’Ancien Tes-

tament se trouvent dans la Bible, et 

relient les chrétiens à la Première Al-

liance, mais aussi ouvrent la porte 

pour accueillir Jésus : Fils de Dieu et 

Fils de l'homme. 

 L'Avent ( et Noël en perspecti-

ve ) c’est aujourd’hui l’avènement, la 

venue du Christ à l’intime de chacun 

par l’écoute de la Parole de Dieu, la 

prière et les sacrements dont l’eucha-

ristie et la réconciliation (confession). 

C’est encore l’attente de la venue du 

Christ dans sa gloire ainsi qu’Il l’a an-

noncé. 

 Avec toute l’Eglise faisons de 

cette attente un temps d’espérance 

et de joie, laissons de côté la fréné-

sie commerciale et consumériste 

de notre société …. L'Incarnation 

du Fils de Dieu nous appelle à res-

ter éveillé, à faire silence, réfléchir, 

prier, attendre et espérer ... pour 

accueillir l’amour et la miséricorde 

de Celui qui vient. 

Père Jaroslaw 
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Compagnon de nos attentes 
 

Tu veilles, compagnon de nos 
attentes, toi, visiteur caché de 
notre vie. 
Fais-nous entendre ta voix qui 
redresse quand nous ployons 
sous le poids du malheur, et 
ouvre l’horizon de la tendres-
se si crainte et peur font déri-
ver nos cœurs. 
Ta Parole fasse lever l’aurore 
de notre humanité transfigu-
rée, et fasse éclore, en toutes 
nos opacités, un souffle neuf 
chantant la joie d’aimer. 
Sous nos pas fleuriront pour 
notre terre justice et paix, 
amour et vérité, et de nos 
mains, des perles de lumière. 

Dietrich Bonhoeffer  
( pasteur et théologien protestant , 

martyr du nazisme) 
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RENDEZ-VOUS A NOTER  

 

- Chaque 2ème mardi du mois 
20h30 Rencontre biblique , St Quentin 

- Chaque 3ème mardi du mois 
20h30 Veillée de prière, St Quentin 

- Dimanche 19 décembre :  
11h00 Branne, entrée en Catéchuménat 
d’Aurélia, Camille, Michaël et Tristan 

-Samedi 22 janvier: 
St Quentin, journée de récollection de l’en-
semble « Jeunesse Ouvrière Chrétienne » 

Dimanche 23 janvier :  
Dimanche autrement 

11h30 Grezillac, célébration œcuménique 

- Dimanche 13 février:  
Dimanche autrement 

11h30 St Quentin 

-Mercredi 2 mars Mercredi des cendres 
18h30 St Jean de Blaignac 

-Dimanche 13 mars:  
Dimanche autrement 

11h30 St Quentin 

-Dimanche 10 avril 
DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA  PASSION 

Changements, changements … 
 

 Le 5 décembre 2021 à l'issu de la messe de Naujan nous avons  
remercié Corinne Nompeix et Françoise Corbière, deux personnes à 
qui nous devons une vive reconnaissance et gratitude. 
 Corinne assurait la fonction de secrétaire de notre secteur de-
puis 12 ans . Le poste a été repris par Stéphanie Gabouriaud-
Duberga , qui est également la secrétaire paroissiale de Castillon la 
Bataille. Nous l'accueillons avec joie en lui souhaitant l'abondance 
de bénédictions de Dieu pour sa nouvelle fonction. 

 Françoise Corbière s'occupait de la comptabilité du secteur Branne/Rauzan . Après de  
longues années de ses bons et loyaux services, elle est remplacée par Sylvie Dinet-Gadras. 

Le dimanche 23 janvier 2022 
Rencontre œcuménique 

 

Chaque année, le principal temps fort œcuménique demeure la « Semaine de prière pour l’unité chrétien-
ne » qui, depuis 1908, rassemble des chrétiens de toutes confessions du 18 au 25 janvier.   

En 2022  le thème choisi est  
Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance. 

 Il exprime la vocation de prière, de réconciliation et d’unité dans l’Église et la famille humaine de 
cette communauté religieuse. Il indique également la mission de tout chrétien. 
 Ce thème de la Semaine de prière 2022 est une grande joie et une grande chance. Il invite à habi-
ter nos existences et le monde avec Jésus et de son point de vue. 
 Cette année nous aurons l'occasion de vivre ce temps œcuménique avec la communauté protes-
tante de Libourne. Le pasteur Bertrand Vergniol et moi-même, animés d'un désir d'unité et de rencontre, 
avec la participation de nos catholiques et protestants, préparons cette rencontre pour le dimanche 23 
janvier.    
 Ce dimanche-là, dimanche autrement, nous nous retrouverons pour une célébration œcuménique, 
suivie d'un repas fraternel. 

Soyons nombreux à préparer cette  manifestation  ( une équipe locale se met en place)  
et à assister à cette belle rencontre !  

 

D'autant plus que quelques frères protestants, avec le pasteur Bertrand, s'apprêtent à participer au  
voyage/pèlerinage en Pologne prévu pour la dernière semaine du mois d'avril 2022.  



Synode sur la synodalité 
 

                                                     Synode veut dire marcher ensemble. 
   Une Église synodale est une Église de l’écoute, avec la conscience qu’écouter est 
plus qu’entendre . C’est une écoute réciproque dans laquelle chacun a quelque chose à apprendre. 
Les fidèles , les évêques, l’Évêque de Rome, et tous à l’écoute de l’Esprit Saint, l’« Esprit de Vérité » 

Dans cette optique, l'objectif du Synode actuel est bien d''écouter, en tant que Peuple de Dieu tout 
entier, ce que l'Esprit Saint dit à l'Église. Nous le faisons en écoutant ensemble la Parole de Dieu 
dans l'Écriture et la Tradition vivante de l'Église, puis en nous écoutant les uns les autres ; l'ensemble 
du Processus synodal vise à favoriser une expérience vécue de discernement, de participation et de 
coresponsabilité.. 

 En ce sens, il est clair que le but de ce Synode n'est pas de produire plus de documents. Il vise 
plutôt à inspirer les gens à rêver de l'Église que nous sommes appelés à être, à stimuler la confiance, 
à tisser des relations nouvelles et plus profondes, redonner force à nos mains pour notre mission 
commune. Ainsi, l'objectif de ce Processus synodal n'est pas seulement une série d'exercices qui 
commencent et s'arrêtent, mais plutôt un chemin de croissance authentique vers la communion et la 
mission que Dieu appelle l'Église à vivre dans le troisième millénaire... 

La parole nous est donnée : prenons là !!!! La préparation de ce synode est aussi une occa-
sion à saisir localement, pour renforcer notre marcher ensemble. 

 Dans ce cadre, l’équipe d’animation pastorale vous propose un moment d’échange autour de 
quelques questions que chacun de nous peut se poser très concrètement dans sa vie de tous les 
jours : 
 - Faire Eglise ensemble. Quels sont les compagnons de voyage avec qui je chemine (même en 
dehors du cercle ecclésial) ? 
 - Prier et célébrer. De quelle façon la prière et la célébration liturgique inspirent et orientent ef-
fectivement notre « marcher ensemble » ? 
 - Agir. Puisque nous sommes tous des disciples missionnaires, comment pouvons-nous être 
acteurs de cette mission, à quoi notre baptême nous engage-t-il ? 
 Il s’agit là de trois simples questions, tirées de nombreuses autres questions possibles listées 
dans le questionnaire sur le « Synode sur la synodalité » 
 Et puis toute autre question, préoccupation ou sujet qui pourraient faire progresser notre Eglise 
à tous les niveaux. 

Rendez vous Le 13 janvier à 20h à Saint Quentin pour s'écouter et prendre la parole 

 



Messes en semaine 

Mardi 17h00 Rauzan 

Mercredi 17h00 St Quentin 

Jeudi 9h30 Branne, suivie d’un temps  

d’adoration du Saint-Sacrement  

Pas de messe les jeudis 13/01, 10/02 et 10/03 

Messes JANVIER 2022 

Samedi 01 18h00 VAYRES  

Dimanche 
02 

 9h15 ARVEYRES 
SOLENNITÉ  DE 

L’ÉPIPHANIE  

11h00 NAUJAN 

Samedi 8 18h00 CAMIAC  

Dimanche  
9  

9h15 GREZILLAC LE BAPTÊME 

DU SEIGNEUR  
11h00 MOULON 

Samedi 15 18h00 LUGAIGNAC  

Dimanche 
16 

 9h15 NÉRIGEAN 2e DIMANCHE 

DU TEMPS 

ORDINAIRE  11h00 BRANNE 

Samedi 22 18h00 RAUZAN  

Dimanche 
23 

Dimanche autrement 

Célébration            
3e DIMANCHE 

DU TEMPS 

ORDINAIRE  

11h30 GREZILLAC 

Samedi 29 PAS DE MESSE 

Dimanche 
30 

9h15 ST GERMAIN 4e DIMANCHE 

DU TEMPS 

ORDINAIRES.   11h00 CABARA 

ATTENTION : 
 Lavage des mains obligatoire à l’entrée 
 Port du masque obligatoire pendant toute la durée des 

célébrations 
Pour le bien de chacun, respectons les gestes barrières 

sous réserve de modification des mesures sanitaires  

Père Jaroslaw KUCHARSKI , curé  

Secrétariat : 05.57.24.81.57 
bienvenue@paroissesbrannerauzan.fr 

bienvenue@paroissesarveyres.fr 

CALENDRIER des MESSES du 1er Janvier au 10 Avril 2022 

Messes FEVRIER 2022 

Samedi 5 18h00 MERIGNAS  

Dimanche  
6 

 9h15 BARON 5e DIMANCHE 

DU TEMPS    

ORDINAIRE  11h00 GREZILLAC 

Samedi 12 18h00 GENISSAC  

Dimanche 
13 

Dimanche autrement 6e DIMANCHE 

DU TEMPS    

ORDINAIRE  11h30 St QUENTIN 

Samedi 19 18h00 FRONTENAC  

Dimanche 
20 

 9h15 CAMIAC 7e DIMANCHE 

DU TEMPS    

ORDINAIRE  11h00 BRANNE 

Samedi 26 18h00 VAYRES  

Dimanche 
27  

9h15 RAUZAN 8e DIMANCHE 

DU TEMPS    

ORDINAIRE  11h30 MOULON 

Messes MARS 2022 

Mercredi 2 18h30 St J.de B. MERCREDI DES 

CENDRES  

Samedi 5 18h00 LUGASSON  

Dimanche  
6 

 9h15 CADARSAC 
1er DIMANCHE 
DE CARÊMES 

11h00 GREZILLAC 

Samedi 12 18h00 NAUJAN  

Dimanche 
13 

Dimanche autrement 2e DIMANCHE 

DE CARÊME  

11h30 ST QUENTIN 

Samedi 19 18h00 ST VINCENT  

Dimanche 
20 

 9h15 TIZAC 
3e DIMANCHE 

DE CARÊME  
11h00 BRANNE 

Samedi 26 18h00 NERIGEAN  

Dimanche 
27 

 9h15 RAUZAN 4e DIMANCHE 

DE CARÊME,           

de Lætare  11h00 MOULON 

Messes AVRIL 2022 

Samedi 2 18h30 JUGAZAN  

Dimanche  
3 

 9h15 St GERMAIN 5e DIMANCHE 

DE CARÊME  
11h00 GREZILLAC 

Samedi 9 18h30 GENISSAC  

Dimanche 
10 

 9h15 RAUZAN DIMANCHE 

DES RAMEAUX 

ET DE LA    

PASSION DU     

SEIGNEUR  
11h00 St QUENTIN 


