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Doux enfant de Bethléem, 
accorde-nous de communier 
de toute notre âme 
au profond mystère de Noël. 

Mets dans le cœur des hommes cette 
paix 
qu'ils recherchent parfois si âprement, 
et que Toi seul peux leur donner. 

Aide-les à se connaître mieux, 
et à vivre fraternellement 
comme les fils d'un même Père. 

Découvre-leur Ta beauté, 
Ta sainteté et Ta pureté. 
Éveille dans leurs cœurs 
l'amour et la reconnaissance 
pour ton infinie bonté. 

Unis-les tous dans Ta charité 
et donne-nous Ta céleste paix. 

Jean XXIII 

 

 
                                                       

                         

            Noël est la fête d'une 
double naissance. Le Fils éternel 
de Dieu entre dans le monde en 
naissant à la vie humaine afin de 
nous faire re-naître comme des fils 
et des filles adoptives du Père.  
          L'enfant  n'est pas seulement 

celui que nous attendons mais aussi celui que 
nous devons devenir. Pourquoi ? Pour être des 
hommes nouveaux qui voient le monde d’un œil 
neuf, selon le regard divin. Qu’est-ce que l’enfant 
sinon celui que tout émerveille, que rien ne dé-
courage et pour qui la confiance, la foi, est l’air 
qu’il respire.  

Le temps de la Nativité nous appelle à devenir 
des êtres de confiance, des personnes de foi , la 
période de Noël et tout le temps qui s'ouvre à 
nous avec une nouvelle année, nous donne d’ac-
cueillir la nouveauté, le changement, le dérange-
ment sans nous crisper ou critiquer, mais en 
osant vivre la confiance que Jésus nous ouvre un 
bel avenir. 

 Certes , Dieu nous parle par sa Parole, il s'est  

 
 
 

 
exprimé de façon définitive par son Fils, le Verbe 
incarné. Mais avec Jésus Emmanuel il nous 
parle aussi par le biais d’hommes et de femmes 
d'aujourd'hui, par les  événements de notre vie, 
dans le   secret de nos cœurs … Ces 
« missives de Dieu » nous font naître et renaître. 
 Elles nous font aussi enfanter et engendrer quel 
que soit notre âge, avec des enfants selon la 
chair ou pas.                      
                     Alors, ne nous résignons pas, accueillons 
l’Enfant ! Dans notre Église, qui redevient un pe-
tit reste, ne nous décourageons pas, accueillons 
l’Enfant. Dans notre vie personnelle où le vieillis-
sement de l’habitude menace si souvent le nou-
veau, n’éteignons pas l’Enfant qui demande à 
naître...  
         Avec Marie et comme elle, écoutons les 
paroles qui nous sont dites de la part du Sei-
gneur ! Elles sont Esprit et Vie. Préparons-nous 
à accueillir l’Enfant qui, sans pouvoir parler en-
core, nous dit tout par sa seule naissance. 

 

Père Jaroslaw 

L’EDITO 

Accueillir l'Enfant … 

           En Jésus-Christ, nous savons que Dieu n’est pas quelqu’un qui se dé-
sintéresse de nous. Dieu chemine avec nous dans la réalité de notre existence, 
dans le quotidien de ce monde, avec les hommes et les femmes, parmi nous, 
comme un compagnon. Sa présence n’évite pas l’épreuve, mais nous permet 
de nous appuyer sur lui pour la traverser,  lui qui, à la croix, s’est fait compa-
gnon de nos douleurs, et qui au matin de Pâques, a ouvert une route sur la-
quelle il nous entraîne, route d’amour, de foi et d’espérance ! Formuler nos 
vœux dans la prière, c’est finalement souhaiter que ceux que l’on aime puis-
sent, comme nous, avoir Dieu comme compagnon fidèle, aimant et solide. 
           Je tiens, en cette occasion, à dire un grand merci à toutes celles et ceux 
qui se sont beaucoup donnés pour le déploiement de la mission de notre 

Eglise : les membres l’EAP, des conseils : pastoral et économique , 
du nettoyage et du « fleurissement » de nos églises , les catéchistes, les ani-
mateurs de l'aumônerie, les membres de la préparation au mariage, des 
équipes de préparation au baptême, de l’accompagnement des familles en 
deuil, de  catéchuménat, notre secrétaire, nos généreux donateurs connus ou 
anonymes, les personnes qui s’occupent de la vie matérielle de nos commu-
nautés. 
           Tout ce que vous avez fait et que je vous encourage à poursuivre 
prouve votre foi au Christ ainsi que votre attachement à sa Vigne, cette com-
munauté de frères, le peuple des baptisés. 
 

           Confiant en la bonté du Seigneur envers nous, je fais mienne cette 
prière du psaume 66 pour implorer sa bénédiction sur vous, sur vos familles 
pour cette nouvelle année 2023 :  
« Que le Seigneur vous bénisse et vous garde ! Qu’il tourne vers vous son 
visage, qu’il vous apporte la paix, la santé, l’espoir, le bonheur et la joie ! » 

 

Bien fraternellement, 
 P. Jaroslaw 

Vœux de Noël  

et pour la nouvelle année 

L

Prière de Noël 



 

 

           Noël fut d’abord fêté en lien avec l’Épiphanie. Depuis la fin 
du 2ème siècle, quelques groupes  

chrétiens célébraient l’Épiphanie comme « manifestation du Sei-
gneur », en lien avec le baptême de Jésus. Lors de ce baptême 
la voix divine le révéla comme Fils de Dieu, habité par son Esprit. 
La fête se situait dans la première semaine de janvier. Aujour-
d’hui, les orthodoxes et les catholiques de rite byzantin, célèbrent 
en même temps, le 6 janvier, Noël et l’Épiphanie. Ils ont en effet 
conservé le calendrier « julien » (introduit par Jules César), com-
portant treize jours d’écart par rapport au calendrier occidental « 
grégorien » (institué par le pape Grégoire XIII au XVIe siècle), et 
qui est devenu le calendrier civil. 

              Si, en Occident, Noël et l’Épiphanie sont restées des 
fêtes distinctes, le lien entre les deux grandes célébrations reste 
évident. Il s’agit bien, en s’appuyant entre autres sur le récit de la 
visite des mages dans l’évangile de Matthieu, de célébrer la ma-
nifestation, à tous les peuples de la terre, de Dieu, venu dans 
notre chair. « Et le Verbe s’est fait chair », affirme le prologue de 
l’évangile de Jean (Jean 1,14). 

              Noël met en lumière l’action la 
plus inattendue de notre Dieu : il vient, 
en Jésus, partager notre humanité.  

Là s’opère la jonction inouïe du divin et 
de l’humain, de l’éternité et du temps.  

 

NOËL 
Jonction inouïe  

du Divin et de l’humain 

Comme bien souvent, nous dépensons beaucoup pour les fêtes de 
fin d’année. La surconsommation galopante est renforcée par la pu-
blicité et la surenchère. L’excès devient un problème et mieux vaut 
prendre du recul et essayer de changer les choses pour revenir à un 
Noël plus sobre. Une sobriété bienheureuse. Peut-être d’ailleurs que 
notre pouvoir d’achat a diminué, que les temps sont plus durs pour 
beaucoup. 
            Alors justement, posons-nous des questions. Le rapport au 
cadeau est très variable d’une famille à l’autre. Est-ce que les ca-
deaux sont indispensables ? Le cadeau n’est pas une fin en soi, c’est 
un moyen de redire l’importance des uns pour les autres, c’est con-
forter ou raviver les liens entretenus avec autrui.  

          
C’est l’amour « agapè », l’amour gratuit, pur 
don, pour le prochain qui n’attend pas de  
réciprocité. Celui à qui l’on offre un cadeau 
a du prix à ses yeux ! 
          
N'oublions surtout pas que le plus beau ca-
deau que Dieu lui-même nous offre c'est son 
propre Fils donné pour que nous ayons la vie 
en abondance ! 

    
Père Stephan Lange ( Chemin Neuf ) 

C ADEAUX ,CADEAUX... 

                                                   

 
           Du grec "épiphanéia", « apparition » ; « paraître ou briller sur »  
la Solennité de l’Épiphanie célèbre la manifestation de Jésus comme 
Messie. La fête est venue d’Orient. Fête des lumières, fête de l’eau, 
elle est beaucoup plus la célébration de l’inauguration du ministère 
public du Christ, lors de son baptême au Jourdain, qu’une festivité 
des événements de l’enfance de Jésus. 

         En Occident, l’Épiphanie, fixée au 6 janvier ou au dimanche 
situé entre le 2 et le 8 janvier, est surtout la fête des Mages ou 
des « Rois ». Les manifestations inaugurales de la vie publique ne 
sont pas oubliées, puisque l’office de la fête parle des trois mystères 
de ce jour comme n’en faisant qu’un : l’adoration des Mages, le bap-
tême de Jésus et les noces de Cana. 

         Pour laisser à l’Épiphanie toute sa dimension 
de « Pentecôte » du cycle de la Nativité, l’Église latine a instauré la 
Fête du Baptême du Seigneur, célébrée le dimanche qui suit l’Épi-
phanie. 

           La fête de l’Epiphanie nous rappelle l'universalité du salut 
en Jésus Christ. A travers les mages qui viennent à son ber-
ceau, c’est tous les peuples du monde entier qui sont invités. 
Les étrangers on aussi toute leur place dans le cœur de Dieu. Il 
veut que tous soient reconnus comme des frères. C’est la mis-
sion que Jésus confie à ses apôtres au jour de l’Ascension : « 
Allez dans le monde entier. Proclamez la Bonne Nouvelle à toute 
la création. » (Marc 16. 15) 

                    Traditions de l'Epiphanie 

           Dans l’Église latine, l’adoration de Jésus par les rois mages 
devint peu à peu l’objet principal de la fête de l’Épiphanie. À partir du 
Vème siècle, l’Église d’occident célébra la naissance de Jésus le 25 
décembre (Noël) et la manifestation aux païens en la personnes des 
mages le 6 janvier. Les mages avaient été qualifiés du titre de roi dès 
le IIIème siècle, mais c’est seulement au XIIème que cette royauté 
des mages est reconnue par la liturgie et l’iconographie. Considérés 
comme saints, leurs reliques arrivèrent au XIIème siècle à la cathé-
drale de Cologne. 

            Selon une tradition venant du VIIème siècle, les mages dont 
parle l’Évangile seraient des rois - les rois mages. Ils étaient au 

nombre de trois : Melchior, Gaspard et Balthazar. C’est les noms 
qu’on leur a donnés au VIème siècle. Le chiffre 3 est très symbolique, 
il symbolise d’abord les 3 continents : Asie, Afrique et Europe (qui 
étaient les seuls connus à l’époque). C’est aussi l’image des trois fils 
de Noé : Sem, Cham et Japhet. Le chiffre 3 représente aussi le 
nombre de cadeaux qui selon l’Évangile étaient au nombre de 3 : l’or, 
l’encens et la myrrhe. Le chiffre 3 figure enfin les trois âges de la vie. 
Melchior est présenté avec une longue barbe et il est le plus âgé des 
trois. Il offrit l’or. Gaspar est le plus jeune des trois et il donna l’en-
cens. Balthazar est barbu sans être âgé et il fit l’offrande de la 
myrrhe. On leur attribua au XVIème siècle une couleur de peau dis-
tincte pour chacun : blanche, noire et jaune ce qui manifestait l'uni-
versalité du salut et l'universalité de l’Église. 

              La galette 

         La tradition veut que pour le jour de la Fête des rois mages, on 
partage un gâteau dans lequel est dissimulée une fève. Il existe en 
France deux sortes de gâteau des rois. 

        Dans le nord de la France, c’est un gâteau en forme de galette 
feuilletée très souvent fourrée à la frangipane. La frangipane est une 
sorte de crème d’amande inventée au XVIème siècle. La galette 
ronde, plate et de couleur dorée représente le soleil. La galette des 
rois est une tradition typiquement française. Ce ne sont pas les 
mages qui ont apporté la galette. Cette tradition remonte à la fête  pré
-chrétienne du 6 janvier. La galette symbolise le retour de la lumière 
après les longues nuits d’hiver. 

         Au sud, en Provence et dans le sud ouest, c’est un gâteau ou 
une brioche en forme de couronne qui évoque la couronne des rois. 
En Provence, elle est fourrée aux fruits confis. En Espagne et au Por-
tugal, il y a un gâteau des rois analogue au gâteau du midi de la 
France. 

         En France, la coutume de la galette existe depuis le XIVème 
siècle. Elle est maintenant devenue un produit commercial proposé 
de la mi-décembre à la fin janvier. 

 

            D'après La Croix 
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EPIPHANIE  

DU  SEIGNEUR 



 

 

 
             

                  

          Après deux mois d’attente et de grande discrétion, nous nous 

sommes tous rassemblés autour du Père Jaroslaw pour fêter allégre-

ment ses 60 ans. 

           Cette journée a commencé par la messe à Moulon – ce fut la 

première surprise avec la présence des musiciens. Pourquoi les 

musiciens sont là me demande-t-il ?.... 

Puis le chant d’entrée retentit et introduit cette célébration avec une 

étape d’entrée en catéchuménat. 

Avant le chant d’envoi, Françoise prend la parole pour annoncer au 

Père, qui ignorait encore tout, la suite de la journée. « Je vous ai 

menti dit-elle, en fait ce n’est pas à la maison que vous allez déjeu-

ner, mais à la salle des fêtes de Tizac entouré de nombreux parois-

siens (98). 

Mais auparavant tout le monde se retrouve sur le parvis de l’église 

ensoleillé, pour un apéritif - ce fut la deuxième surprise. 

A 13h nous nous retrouvons donc à la salle des fêtes de Tizac joli-

ment décorée, où un repas partagé de qualité 

nous attend. De l’entrée jusqu’au dessert, des 

plats succulents préparés par des petites 

mains cuisinières. 

           Et on continue les surprises, lorsqu’au dé-

but du repas, Bertrand Vergniol, Pasteur, 

nous rend visite. Une grande amitié s’est 

créée entre les deux hommes et ce ne fut que 

du bonheur de l’accueillir parmi nous. 

           Puis le moment du dessert arrive ; des enfants 
se dirigent vers le Père avec trois gâteaux où 
des bougies étincelaient, tel un véritable feu 
d’artifice. 
D’autres jeunes arrivent avec les cadeaux du 
secteur paroissial :  
Un porte-document en cuir et un sac de 
voyage – une jolie cagnotte des paroissiens. 

 
Le Père très ému prend la parole pour  
remercier tout le monde, sans oublier Ber-
trand. 
Puis c’est autour du Pasteur de remercier 
pour l’invitation et de confirmer l’amitié qu’il a 
pour Jaroslaw. 
 
            - Merci vraiment à tous d’avoir été 
discrets (le défi était grand, mais on l’a 
tenu) 
           - Merci pour votre présence si 
nombreuse 
           - Merci pour votre générosité 
           - Merci à tous ceux qui ont contri-
bué à l’organisation de cette journée, 
sans oublier les musiciens qui ont animé 
la célébration Eucharistique. 
 
Cette journée fut chargée d’émotions certes, surtout pour le 
Père…mais elle a été vécue dans la joie, le partage, la reconnais-
sance et l’affection que nous portons à celui qui nous guide et 
nous aide à cheminer dans la Foi depuis déjà 3 ans. 
 
Seigneur, nous te rendons grâce pour le Père Jaroslaw que tu as 
mis sur notre route,  donne-lui durant cette nouvelle décennie, 
force, confiance et joie pour continuer à  accomplir sa belle mis-
sion. 
 

  Françoise 

            

 

 

            C'était une surprise complète. Dans mes rêves les plus fous, je n'aurais pas imaginé ce qui m'est arrivé le 

jour de mon 60e anniversaire, le dimanche 27 novembre 2022. 

            Que puis-je dire, si ce n'est un grand merci du fond du cœur : et avec mes remerciements la prière d'action 

de grâce et prière pour vous tous. Merci de vos prières pour moi à la messe de Moulon, merci d'avoir organisé un 

repas et d'avoir participé en grand nombre à notre déjeuner paroissial, merci pour les merveilleux cadeaux et pour 

votre générosité, merci d'avoir invité notre ami Bertrand Vergniol,  pasteur de Libourne...    

Permettez-moi de vous dire ce que je ressens très fort : vous n'êtes pas seulement « mes ouailles » , vous êtes 

mes amis ….   

P. Jaroslaw 

Quelle journée ! 

MERCI !!! 
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27 NOVEMBRE 2022  

Anniversaire du Père Jaroslaw 



 

 

                      

Comme vous le savez, nous avons organisé le dimanche 16 octobre dans 

le cadre de nos « dimanches autrement » une randonnée, appelée la « Rando 

des 3 clochers ».  

En partant de l’église de Rauzan à 10h00 par une petite fraicheur autom-

nale, mais déjà sous un beau soleil, le groupe des pèlerins se fraya le chemin 

dans les sous-bois et la rosée du matin et 

rejoignit l’église de Mérignas vers 11h00 

pour une pause de prière fort bien enton-

née avant de reprendre le chemin par les 

hauteurs de Mérignas en direction des 

moulins à vent. Ce point de vue élevé fut 

l’occasion d’une photo de groupe, puis la 

marche reprit en passant par la vallée de la 

Belle Côte et au pied de la Maison forte 

de Courros jusqu’à la salle des fêtes de St Vincent de Pertignas. Là, une 

pause repas bien méritée nous attendait, avec la première surprise du jour – 

dégustation des vins (blanc, rosé et rouge) et du jus de raisin de St Vincent, 

offerts par M. le Maire.  

 

Vers 14h00, le groupe des catéchistes puis un groupe d’adultes purent 

tour à tour découvrir, grâce à une visite 

guidée, quelques détails architecturaux 

de l’église du bourg et monter dans le 

clocher (la deuxième surprise du jour) 

qui bénéficièrent encore récemment 

d’importants travaux de rénovation. 

Puis, vers 15h00 le groupe de pèlerins, 

dont les rangs avait encore grossi grâce 

au groupe des catéchistes, reprit le che-

min du retour sous un soleil quasi estival pour arriver à l’heure pour la messe 

célébrée à 16h30 à l’église de Rauzan.  

Le but de cette randonnée était de faire découvrir aux paroissiens de ce 

très grand secteur qui s’étire de Mérignas et de St Vincent de Pertignas au  

 

sud-est jusqu’à Vayres et Arveyres, au nord-ouest aux portes de Li-

bourne, un bout de campagne qu’ils ne connaissaient pas encore ou pas assez 

bien et de traduire en actes concrets l’appel synodal du « cheminer en-

semble ». 

Et, très concrètement, nous avons marché pour moitié sur des chemins de 

terre, entre les vignes et sur des chemins ruraux et pour l’autre moitié sur les 

petites routes communales goudronnées. Une soixantaine de personnes avait 

participé à la randonnée, et peut-être davantage car il était possible de nous 

rejoindre ou de quitter le groupe à plusieurs endroits. Une très belle météo 

était au rendez-vous et rendait plus agréable l’effort de ce parcours, long tout 

de même de 15 km. 

 

Etait-ce grâce au comité d’accueil 

qui nous attendait à Rauzan avec des 

rafraichissements, ou au relâchement 

après, finalement, pas mal de fatigue 

dans nos jambes ?, toujours est-il 

que l’ambiance de la messe fut parti-

culièrement détendue et joyeuse. 

 

Est-ce que l’expérience vécue et les impressions de ceux qui marchèrent 

ensemble ou qui nous rejoignirent pour la messe de ce beau dimanche 

« autrement » étaient toutes aussi positives que les miennes ? Si c’est le cas, 

sans doute aurons-nous l’occasion au printemps prochain d’organiser une 

autre « Rando des 3 clochers » dans d’autres coins de nos campagnes. 

Je tiens à remercier tous ceux qui avaient contribué au bon déroulement 

de la journée ainsi que la commune de St Vincent de Pertignas pour l’accueil 

qu’elle nous avait réservé à la salle des fêtes, l’autorisation d’accéder libre-

ment à l’église et au clocher et, enfin, 

pour la petite dégustation des produits 

du terroir. Ce fut un moment de dé-

couverte et de partage très apprécié. 

 

J. Oliva 

 

la « Rando des 3 clochers » 

 Tout d'abord levés de bonne heure pour prendre l'avion pour la Pologne. 
 
Ensuite route vers Czestochowa hôtel magnifique, nous avons visité le cou-
vent des Pères Paulins où se trouve l'icône miraculeuse de la vierge Marie de 
Czestochowa appelée aussi vierge Noire. 
De magnifique chapelles décorées avec sur des murs des chapelets, sur 
d'autres des cannes pour la guérison des malades. 
Et on a vu un magnifique chemin de croix différent des notre en France. 
Pour terminer cette première journée, nous avons eu la messe en français part 
le Père Jaroslaw, à laquelle il a essayé de nous apprendre un chant en polo-
nais : Madonno,czarna Madonno, ce qui veut dire : Madone, madone, noire , 
bref pas évident de chanter en polonais...mais on a essayé. 
 
Le Mardi 26 avril  
route vers Auschwitz Birkenau pour visite 
du camp allemand nazi de concentration et 
d'extermination. 
Auschwitz il faut être préparer avant, car on 
commence à prendre des photos et après 
quand on voit des valises, des chaussures, 
des lunettes, et des vêtements pour enfants 
dans des vitrines ,c'est très dure de retenir 
son émotion.  

 
Ensuite Zakopane avec le sanctuaire de notre Dame de Fatima fondé par le 
pape Jean-Paul II, lui -même, en remerciement, pour avoir survécu à la tenta-
tive d'assassinat du 13 mai 1983 sur sa personne. 
Nous avons eu la messe part le Père Jaroslaw dans une chapelle magnifique 
avec une méditation part le pasteur Bertrand Vergniol, tellement splendide 
surtout avec ce que l'on avait vécu le matin à tel point que j'ai versé des 
larmes. 
 
Le Mercredi 27 Avril vu que l'on a de la pluie au lieu de prendre le téléphé-
rique pour aller admirer les montagnes, nous avons était dans le centre-ville 
de Zakopane ou nous avons vu des marchands artisanaux. Ensuite sur la 
route nous avons visité une église tout en bois. 

Maintenant en route pour la balade en radeau...Avec la 
pluie aura-t-elle lieu? 
Cinq d'entre nous n'ont pas eu peur de la pluie et sont al-
lées faire la descente en radeau. Les autres sont allés en 
bus au barrage prendre des photos du barrage et du châ-
teau juste à côté. 
Ensuite nous avons été dans la paroisse du Père Jaroslaw 
(Limanowa) où nous avons célébré la messe en français 
avec le père Jaroslaw, et moi pour les chants, avec des 
paroissiens polonais dans l'église. 
Après la messe nous avons été prendre le goûter au pres-
bytère et nous avons eu la joie de rencontrer la maman du 
Père Jaroslaw qui est une dame très sympathique comme 
lui... 

Maintenant nous sommes en route pour Cracovie. 
 

Pèlerinage en Pologne 

du lundi 25 Avril au Lundi 2 mai 2022 

 

UN REGARD EN ARRIÈRE  
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        Traditionnellement , entre 17 et 25 janvier les églises chrétiennes vivent   

ensemble une semaine de prières pour l'unité des chrétiens. Le thème de 
cette année est une citation du prophète Isaie : Apprenez à faire le 
bien, recherchez la justice ( Is 1,17 ) 
         Ainsi le prophète exhorte le peuple de Dieu de son temps à apprendre 
à faire ensemble le bien, à rechercher ensemble la justice, à secourir en-
semble les opprimés, à faire droit à l’orphelin et à prendre la défense de la 
veuve ensemble . Le défi lancé par le prophète nous concerne également 
aujourd'hui. Comment  pouvons-nous vivre notre unité en tant que chré-
tiens afin d’apporter une réponse aux maux et injustices de notre temps ? 
Comment pouvons-nous engager le dialogue, accroître la sensibilisation, la 
compréhension et notre intuition par rapport aux expériences vécues par 
les uns et les autres ? Ces prières et ces rencontres du cœur ont le pouvoir 
de nous transformer, individuellement et collectivement. 
     Dans cet esprit œcuménique nous sommes invités, par nos frères protes-
tants de Libourne avec le pasteur Bertrand Vergniol, à assister  

au culte au Temple de Libourne le dimanche 22 janvier à 10h30.  
Rappelons-nous : les protestants étaient venus ( nombreux ! ) à la célébra-
tion œcuménique à Grézillac le 23 janvier 2022. Cette fois-ci c'est à nous 
d'aller prier avec nos frères chez eux. 
    De ce fait, et dans le cadre du DIMANCHE AUTREMENT, vivons le 
jour du Seigneur AUTREMENT, en partageant le temps de prière avec nos 
frères chrétiens ….   

    L'Eucharistie est prévue la veille ,  
le samedi 21 janvier à 18h00 à Moulon,  

le lendemain acceptons l'invitation des protestants et soyons ouverts à la 
présence de Dieu dans toutes nos rencontres. Nous appartenons tous au 
Christ. 

Le Jeudi 28 Avril  
à Cracovie nous avons vu le château de Wawel de l'extérieur, la cathédrale de 
la vieille ville de Cracovie gigantesque et magnifique, la plus grande place 
médiévale d'Europe, l'hôtel de ville, la hall aux draps, l'église Sainte Marie, la 
porte et l'église Saint Florian. L'après-midi nous avons visité le musée Czar-
toryski avec la dame à l'hermine , musée magnifique, fique, et nous avons vu 
aussi l'université, l'archevêché et l'église franciscaine ou à prier le Pape Jean-
Paul II et j'ai déposé un lumignon pour prier pour vous les paroissiens du sec-
teur pastoral Vayres/Arveyres et Branne/ Rauzan. Ensuite nous avons eu un 
temps libre dans Cracovie pour acheter des souvenirs. 
 
Le Vendredi 29 Avril  
en route vers Kalwaria pour la visite du sanc-
tuaire ou l'on voit des photos du Pape Jean-Paul 
II jeune avec sa maman, faisant du foot, et aussi 
en tant que pape dans différents endroits où il a 
été. Après on voit aussi des photos du pape be-
noît XIV. Et on a était dans l'église toujours aus-
si jolie. 
Maintenant en route vers Wadowice ville natale 
de Jean-Paul II. A Wadowice on a vu l'église ou 
le pape Jean-Paul II a était baptisé et le Père Jaroslaw a célébré la messe de-

dans. Ensuite nous avons visité la maison où est né le Pape 
Jean-Paul II et croyait moi cela vaut le coup de faire un pèleri-
nage en Pologne pour voir sa maison car l'exposition est su-
perbe... 
 Maintenant en route pour Wieliczka ou nous allons visiter la 

mine de sel. La visite de la mine de sel est splendide...Faut 

faire un pèlerinage en Pologne pour la voir...  

 

Samedi 30 Avril  

nous avons commencé la matinée en allant voir le quartier 

juif de Cracovie et nous avons vu la nouvelle synagogue exté-

rieurement bien sûr. 

Ensuite nous allons à Lagiewniki pour visiter le sanctuaire 

proclamé centre de la Miséricorde mondiale par le pape pen-

dant son séjour en Pologne en Août 2002. Et nous vivrons un 

culte œcuménique dans l'église ou repose la sœur sainte Faustine. 

Le sanctuaire de la Miséricorde est superbe. Nous avons eu une sœur qui 

nous a parlé de l'histoire de sainte Faustine et de sa communauté.  

Ensuite dans une chapelle nous avons eu un culte œcuménique par le Pasteur 

Bertrand et préparer par des catholiques et des protestants avec une 

superbe méditation. 

Cette après-midi nous prendrons la route pour aller à Varsovie. 

 

Dimanche 1 Mai  

à Varsovie nous avons vu le ghetto, et nous sommes allée nous balader dans 

le magnifique parc Lazienki ou nous avons vu le monu-

ment de Chopin, le palais du roi, l'amphithéâtre. 

Nous avons vu aussi le palais des sciences et de la culture, 

la vieille ville avec le magnifique château d'extérieur, la 

cathédrale Saint-Jean, la grande place du marché. 

En fin d'après-midi nous avons était à l'église saint Stani-

slaw Kostka où se trouve la tombe de Popieluzko et nous 

avons fait la messe dans la chapelle avec le père Jaroslaw 

et moi au chant. 

 

Encore merci Père Jaroslaw pour ce pèlerinage en Pologne. 

 

Avant de terminer, un refrain :  

Seigneur, c’est moi que tu regardes, ton sourire m'appelle 

par mon nom, sur le sable, j'ai laissé là ma barque avec toi 

je veux prendre la mer. 

 

 

J'espère maintenant que j'ai donné envie à d'autres d'aller  

au prochain pèlerinage*…                                                                            

                                                                                    Bénédicte 

 

*Le prochain pèlerinage en Pologne est prévu en mai 2023. 
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RENCONTRE OECUMÉNIQUE 
Dimanche 22 janvier 2023  

Temple de Libourne 



 

 

 

VERS DES PAROISSES NOUVELLES 
 
 
 
 

 

6 

           

La réduction du nombre de séminaristes sur le diocèse de Bordeaux et 
les diocèses voisins a entraîné en 2019 la fermeture du séminaire de Bor-
deaux. Les six séminaristes du diocèse de Bordeaux sont en formation à 
Toulouse, Paris et Rome, et leur formation a besoin plus que jamais du 
soutien moral et financier des diocésains. C’est ce qui a motivé l’organi-
sation de la 22ème édition du tournoi de Bridge au profit des sémina-
ristes, qui aura lieu dimanche 15 janvier 2023. 

 
Rendez-vous dès 14h00 à la Maison Saint Louis Beaulieu, 

Début du tournoi à 15h00 précises puis cocktail à partir de 18h00 en  
présence de Mgr Jean-Paul James, archevêque de Bordeaux. 

 
S’inscrire par paire pour les tournois en renvoyant le coupon ci-joint  

accompagné du chèque correspondant (50€ par personne pour le tournoi et le  
cocktail), à l’ordre de l’Association Diocésaine de Bordeaux. 

 

 à  
Laure Lacoste Lagrange   

Résidence Albret Saint-Genès, appt 36, 2 rue des Gants, 
33000 Bordeaux, 
06 38 43 51 74 

 
Inscription au cocktail sans participation au tournoi : 25€ par personne. 

 
Si vous le souhaitez, vous pouvez adresser un don, du montant de votre 

choix, à la même adresse et à l’ordre de l’Association Diocésaine de  
Bordeaux. Les participations et dons ouvrent droit à une déduction fiscale. 

 
Source:https://bordeaux.catholique.fr/etapes-de-la-vie/jouer-au-bridge-pour
-la-bonne-cause 

22
ème

 EDITION DU TOURNOI  

DE BRIDGE  

au profit des séminaristes 



 

 
  
 

carnet 
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Père Jaroslaw KUCHARSKI curé  

Secteur Pastoral d’ARVEYRES-BRANNE-RAUZAN 
 

Maison Paroissiale   
3 rue Montaigne, 33750 St Quentin de Baron  

05.57.24.81.57 
 

Secrétariat : 
Accueil téléphonique uniquement 

Mardi 9h30 – 12h30 
Ouverture de la maison paroissiale 

Mercredi 9h30 – 12h30 /13h00-16h00 
Jeudi  et vendredi 9h30 – 12h30 

Bienvenue@paroissesbrannerauzan.fr / www.paroissesbrannerauzan.fr  

         CALENDRIER des MESSES  *Donné à titre indicatif 

Sous reserve de modifications 

AGENDA MESSES EN SEMAINE 
 

 
 

   Mardi                             17h00 Rauzan 

   Mercredi        17h00 St Quentin 

   Jeudi                                          9h30 Branne 
 

Attention ! Pas de messe  

12, 31 janvier 

1, 2, 3, 9 fe vrier 

9, 14,15,16,17 mars 

 
 
 

Dimanche 8 janvier 
17h00 Concert, Jugazan 
Samedi 25 Février 
20h30 Concert, St Vincent 

 

MESSES DES RAMEAUX  
ET DE LA PASSION  

Samedi 1er avril 
18h30 Messe St Jean de Blaignac* 
Dimanche 2 avril 
  9h15 Messe Ne rigean* 
11h00 Messe, Gre zillac* 

TRIDUUM PASCAL  
ET MESSE DE PAQUES 

Jeudi 6 avril JEUDI SAINT– LA CÉNE  
19h00 Moulon* 

 
 
 
Vendredi 7 avril VENDREDI SAINT-
LA PASSION  DU SEIGNEUR  

19h00 Arveyres* 

Samedi 8 avril 
SAMEDI SAINT VIGILE PASCALE  

21h00 St Quentin de B.* 

Dimanche 9 avril 
DIMANCHE DE PÂQUES  

10h00 Naujan* 

 

*Sous réserve de modifications, 

merci de vous référer à notre site 

internet 

www.paroissesbrannerauzan.fr 
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Pour recevoir les annonces  

paroissiales chaque vendredi 

Inscrivez-vous à notre  

Newsletter 

www.paroissesbrannerauzan.fr 


