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Merci, Seigneur 
Pour les semaines d’été, 
Pour les découvertes et les  
rencontres, 
Pour la beauté contemplée, 
Pour le silence et l’amitié, 
Pour l’amour renouvelé et le repos ! 
Merci pour ce trésor : 
je le garde dans mon corps et dans 
mon cœur. 
Maintenant, 
c’est la rentrée dans le temps ordi-
naire. 
Mais je ne retournerai pas 
à mes pratiques du passé, 
je ne rentrerai pas dans mes habi-
tudes. 
Je vais entrer en amour, 
je vais entrer en douceur, 
je vais entrer en miséricorde et en 
sourire, 
je vais entrer en clarté, 
je vais entrer en courage, 
Je vais entrer en combat 
je vais entrer en Evangile encore 
une fois ! 
C’est ma rentrée : 
Viens avec moi, Seigneur ! 

               
 

                                      Charles Singer 

 

 
                                                       
                         

En ce début d'une nouvelle 
année pastorale, nous nous 
« heurtons » à la croix de Jé-
sus, la Croix Glorieuse ( fête 
du 14 septembre). Cela 
oriente bien nos pensées et 

nos projets et jette une lumière singulière 
sur tout ce que nous allons entreprendre du-
rant cette année... 

                               Nous aimons tant la croix que nous 
en avons mis dans nos églises, dans nos 
maisons, nos carrefours, nos chambres, au-
tour de nos cous… 

                             La Croix est si omniprésente dans 
nos vies qu’on pourrait parfois passer à côté 
d’elle sans la voir. 

                                       Il est bon en ce jour de s’arrêter et de 
la contempler, afin d’y trouver son sens pro-
fond. Et le sens profond de la Croix, de la 
Sainte Croix, c’est qu’il s’agit d’une croix 
glorieuse, d’une croix pleine de gloire, d’une 
croix qui donne la gloire de Dieu aux 
hommes. 

                                    La Croix n’est pas glorieuse par elle-
même, elle est glorieuse car Dieu l’a tou-
chée, car Dieu l’a portée, car Dieu s’est lais-
sé cloué en elle, la Croix est glorieuse car 
Dieu a versé sur elle les larmes de la peur , 
la Croix est glorieuse car Dieu a soufflé sur 
elle son Esprit de miséricorde. 

                                 Mais la Croix, ce n’est pas qu’un ins-
tant ou un lieu, c’est aussi un chemin.  

Si quelqu'un veut marcher avec moi, 
nous rappelle Jésus, qu'il renonce à lui-
même, qu'il se charge chaque jour de sa 
croix, et qu'il me suive. ( Luc 9,23)  

 

 

                                     

            

Saint-Paul, le dit, la Croix est la voie de 
configuration de chaque baptisé au Christ. 
C’est en suivant cet abaissement, en don-
nant sa vie pour ceux qu’on aime que l’on 
devient disciples du Christ.    Saint-Paul lui-
même en a fait l’expérience. Dans sa con-
version, le Christ a défait le nœud de 
haine qui plombait le cœur de saint Paul, 
et c’est ainsi que Paul a su se donner aux 
hommes à l’image de son Seigneur, venu 
« non pour juger, mais pour sauver le 
monde ». 

                         Le pape François le rappelle si sou-
vent à ceux qui veulent connaître Jésus. « 
Vous devez ”regarder à l’intérieur de la 
croix”, car c’est là que ”se révèle sa 
gloire”, là que l’homme, dans les plaies du 
Christ, trouve “la guérison”, a-t-il exhorté 
lors d’un angélus dominical. « De cette 
Croix jaillit la miséricorde du Père qui em-
brasse le monde entier. Par la Croix du 
Christ le malin est vaincu, la mort est dé-
faite, la vie nous est donnée, l’espérance 
rendue », rappelait-il, le 14 septembre 
2017. 

                           Alors , unis à Jésus dans son Mys-
tère Pascal, dans son passage par la 
Croix à la gloire de la Résurrection, com-
mençons cette année que Dieu nous 
donne, en traçons sur nous le signe de la 
Croix : au nom du Père, et du Fils et du 
Saint Esprit 

 

Père Jaroslaw 

L’EDITO 

Porter la croix avec Jésus 



 

             

La « Rando des 3 Clochers » est 
une autre manière de découvrir 
notre grand secteur paroissial et nos 
paysages et une occasion de mieux 
faire connaissance avec les autres 
paroissiens. En marchant ensemble 
nous donnons une nouvelle dimen-
sion à nos « Dimanches autrement » 
et participons de manière concrète à 
l’actuelle démarche synodale.  

 

Pour cette première randonnée, nous vous proposons de découvrir 
trois clochers et quelques sentiers sympathiques à l’extrémité sud-
est du secteur, au départ de l’église de Rauzan. 
 

La randonnée n’est pas très difficile, mais me-
sure tout de même presque 14 km et il faut donc 
avoir un peu l’habitude de marcher et disposer 
de bonnes chaussures et de vêtements adaptés 
à la météo du jour. 

Nous aurons un véhicule d’accompagnement qui 
nous attendra à chaque point d’étape afin d’em-
porter le pique-nique de tout le monde ainsi que 
de l’eau et, bien sûr, par mesure de sécurité. 
 

 

Nous ferons une pause de prière à l’église de 
Mérignas et nous nous arrêterons plus longue-
ment à celle de St Vincent de Pertignas, pour le 
pique-nique d’abord, mais aussi pour une visite 
guidée de l’église et du clocher pour ceux qui le 
souhaitent. 

Enfin, après le repos, nous reprendrons le che-
min du retour vers Rauzan où nous arriverons 
un peu avant la messe prévue à 16H30 pour ce 
« Dimanche autrement » 

 

 

Parcours et timing prévisionnel :  
 

  9H30 : Rendez-vous devant l’église de Rauzan 

  9H45 : Départ [km 0] 

11H00:  Etape à Mérignas [km 4,6] : église et moulins à vent 

12H45 : Etape à St Vincent de Pertignas [km 9,6] :  

Pause déjeuner : pique-nique tiré du sac  

(transporté par le véhicule d’accompagnement) 

14H00 : Visite guidée de l’église et du clocher 

15H00 : Départ de St Vincent vers Rauzan [km 13,8],  

                                             Arrivée vers 16H15 

16H30 : Messe à l’église de Rauzan 

 

 

Vous avez quatre possibilités de  

participer en suivant ce timing  

prévisionnel : 

 

 

 

                       -Toute la randonnée au départ de l’église de Rauzan à 9H45. 

                       -En nous rejoignant vers 12H45 à St Vincent de Pertignas pour 
le pique-nique, la prière et la visite guidée de l’église. 

                       -En nous rejoignant vers 14H45 toujours à St Vincent de  

Pertignas pour la dernière étape. 

                      -Enfin, en nous accueillant à l’arrivée pour la messe de 16H30  
 

 

 

Attention, en cas de mauvais temps,  

la randonnée pourrait être annulée ! 
 

Pour tout renseignement et si vous voulez participer,  

vous pouvez vous adresser à Jan Oliva,  

tél. : 06.30.32.00.91 / oliva.jan@laposte.net  
 

16 octobre 2022  
La « Rando des 3 Clochers »  

(Rauzan-Mérignas-St Vincent de Pertignas) 

 

Je vous invite à participer aux « soirées Bible » organisées  
 

le deuxième mardi du mois, de 20h30 à 22h00 

Maison Paroissiale de Saint Quentin de Baron  
 

11 octobre, 8 novembre, 13 décembre, 10 janvier, 14 mars, 11 avril, 
9 mai et 13 juin. Il n’y aura pas de rencontre en février. 

 

   Au « menu » de ces rencontres :  

Un Dieu créateur ; peut-on parler d’une doctrine trinitaire de la Créa-
tion ? – Un Dieu qui fait alliance – Un Dieu qui appelle – Un Dieu qui 
désaltère et nourrit – Un Dieu qui dialogue – Un Dieu miséricordieux 

–  Quels sont les chemins où Dieu nous accompagne ?  

 

   Si vous avez une Bible, n’hésitez pas à l’apporter. 

   Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez me con-
tacter au 05.57.24.05.78  / jean-yves.vervisch@orange.fr 

RENCONTRES  BIBLIQUES 
  Chemins de Dieu  …  Chemins vers Dieu 

NOTRE SECTEUR PASTORAL 

 

                     

 

 

 

Ce samedi 10 Septembre les jeunes 
de l’aumônerie ont présenté leur 
spectacle musical « Dieu fait al-
liance » dans l’église de Saint Quen-
tin de Baron. 

Une centaine de personnes est venu 
contempler cette belle œuvre. 

        

 

 

 

 

 

Les témoignages des spectateurs lors du verre de l’amitié ont été  

très touchant : 

« Spectacle contemporain, joyeux avec une belle catéchèse, des 
jeunes sur scène heureux, des beaux chants et des chanteurs hors 
pair. Un très bon équilibre et une belle complémentarité. » 

 

Revenons au début d’année scolaire 2021/2022 :  

      Les animateurs, Bénédicte, Pierre et Sabine demandent aux 
jeunes du groupe ce qu’ils aimeraient vivre.  

SPECTACLE MUSICAL  
« Dieu fait alliance »  



 

             

                     Mgr James a adressé a tous les diocésain une lettre pastorale : 
Oser l'avenir avec le Christ  . Dans cette lettre il annonce le projet 
de réorganisation territoriale de notre diocèse et les consultations 
qui vont précéder cette nouvelle organisation. Le contenu de la 
lettre de notre archevêque sera objet des débats lors du prochain 

conseil pastoral le 24 novembre 2022. Et voilà ce qu'a écrit Mgr 
James à propos de son projet: 
 

   Pour répondre aux attentes du Synode diocésain de 2018 et de la 
démarche sur la synodalité, le diocèse de Bordeaux examine sa mis-
sion et son organisation. Il envisage les transformations qui seront 
nécessaires. L’Évangile est toujours l’Évangile, la mission ecclésiale 
est toujours d’actualité, le territoire de la Gironde a toujours la même 
superficie. Mais les habitants, leur style de vie, leur rapport à la reli-
gion, à l’Église catholique en particulier, ont changé. Notre monde 
change 

    Nous vivons des mutations considérables. De nouveaux moyens 

de communication sont à notre disposition pour échanger avec nos 

proches et nos collègues de travail. De nouveaux modes de relation 

(télétravail, visioconférence…) se développent depuis la COVID, dans 

la vie professionnelle comme dans la vie familiale et associative. 

Cette épidémie et les questions environnementales ont pu d’ailleurs 

nous faire penser autrement les priorités de nos vies. L’organisation 

de notre temps personnel, familial, de loisirs, professionnel se trans-

forme. Quand c’est possible, certains préfèrent travailler moins pour 

consacrer davantage de temps à ce qui donne sens à leur vie. Le rap-

port à notre lieu de vie est apprécié très différemment entre nous : il y 

a ceux qui sont profondément attachés à leur terre, d’autres qui sou-

haitent changer de lieu et ne le peuvent pas, d’autres encore qui sont 

indifférents aux lieux où ils habitent. Les relations se tissent parfois 

entre voisins ; mais d’autres choisissent de vivre leurs relations ail-

leurs.  

DIOCESE 

LETTRE PASTORALE DE Mgr JAMES 

 

                   L’idée d’un spectacle surgit ; mettre les  

talents de chacun au service de ce spectacle.  
 

      Nous, animateurs avions l’ambition de vivre 
une  catéchèse toute l’année sur l’alliance de 
Dieu avec les hommes.  
      

      Notre année a été rythmée par la découverte 
de chacun des personnages du script : Abraham, 
Moïse, David, la nouvelle alliance avec  Joseph 
et Marie, Jésus et Saint François d’Assise qui au-
jourd’hui avec la problématique de l’écologie 
nous rejoint tout particulièrement.  

Le but étant de sensibiliser les jeunes sur l’alliance de Dieu avec 
chacun de nous : 

« Il était une fois un Homme, comme toi…  

comme moi… comme lui… » 

 

L’équipe d’aumônerie était heureuse de réaliser 
cette belle pièce…  

       Elle nous a demandé un long travail de pré-
paration et de mise en œuvre, dont un camp de 
quatre jours pendant les vacances d’avril, ce qui 
a donné aux jeunes ce goût de l’effort pour arriver 
à quelque chose de Beau. 

      

  - Merci à tous ceux qui nous ont mis leur talent au service de ce 
spectacle, je pense aux chanteurs, musiciens adultes qui nous ont 
offerts une musique de qualité, à ceux qui nous ont aidé pour les 
costumes, veau d’or, arche d’alliance. 

        - Merci au Père à la batterie.  

        - Merci à Agnès qui est venue nous donner un petit coup de 
main de dernière minute bien appréciable. 

        - Merci pour la publicité, merci aux parents des jeunes pour leur 
patience et merci aux spectateurs qui ont cru en nous !! 

        - Merci à Sylvie qui a préparé l’accueil dans la salle pour le 
verre de l’amitié. 

         - Merci aux animateurs d’aumônerie… 

 

RENTRÉE CATÉCHISME 
2022/2023 

 

RENTRÉE AUMONERIE 
2022/2023 



          

ALETEIA   septembre 2022                                                                                             
« Laïcs et prêtres doivent retrouver le sens profond de la commu-
nion » 
 

Mgr Jacques Habert conclut notre série sur l’aide aux prêtres de nos 
paroisses en répondant aux questions d’Alexandra Maclennan.  

Pour l’évêque du diocèse de Bayeux-Lisieux, le modèle de nos pa-
roisses a totalement changé : les prêtres et les laïcs doivent marcher 
ensemble au service de la mission en évoluant dans leur répartition 
des tâches, mais chacun dans sa vocation. 
 

Alexandra Maclennan : Depuis six mois, Aleteia présente à ses lec-
teurs différentes facettes possibles de l’engagement des laïcs dans 
leurs paroisses au service de leurs prêtres. Comment servir l’unité de 
la paroisse autour d’eux, comment cultiver l’amitié, les dégager de ce 
que d’autres devraient faire à leur place, leur offrir de la tranquillité, 
comment discerner sa mission paroissiale…  Qu’avons-nous oublié ? 
 

Mgr Jacques Habert : Je suis heureux de constater que vous avez 
abordé ce thème. Il est d’actualité même s’il faut l’élargir à toute 
l’Église. Nous devons tous prendre soin mutuellement les uns des 
autres. La fragilité de notre vie ecclésiale l’impose. Dans vos chro-
niques, vous avez soulevé des questions essentielles. Sur les cinq 
aspects que vous avez déclinés, en effet, il faut promouvoir la bien-
veillance, travailler la communion, l’unité, que nous soyons dans des 
relations fraternelles et amicales. Quant à décharger les prêtres de 
certaines choses matérielles pour les soulager, ce peut être utile. 
Mais il est bon aussi parfois qu’ils puissent les assumer si cela les 
réjouit, si cela les replonge dans le réel ; cela peut contribuer à leur 
équilibre. Une des questions est celle de l’hygiène de vie de certains 
prêtres. Saint Paul nous explique que toute personne est composée 
d’un esprit, d’une âme et d’un corps. Il faut que les prêtres puissent 
honorer toutes ces dimensions. Les paroissiens peuvent les y aider. 
Laissons aux prêtres le temps de la prière et du travail, laissons-leur 
aussi le temps de la détente et de la gratuité. C’est une vigilance qui 
peut être portée par la communauté.  
 

Le prêtre n’est pas sur un nuage au-dessus de ses paroissiens, mais 
au milieu de leur vie. Quel est l’équilibre à trouver entre la place du 
prêtre au cœur de nos vies, et le temps ainsi que l’espace dont il a 
besoin pour se préparer spirituellement à sa mission ? 

Le prêtre est un homme consacré au Seigneur et à la mission : 
comme tout chrétien, il vit dans le monde. Il peut déléguer certaines 
dimensions matérielles de sa mission, et de ce fait avoir le sentiment 
d’être complètement immergés dans l’essentiel. Attention ici à la ten-
tation du « hors sol » parce que la mission est au service des gens 
dans leur vie concrète. Il ne peut pas ne pas en éprouver lui-même 
certaines dimensions. Les prêtres ne sont pas les seuls à être com-
plètement débordés. Lorsqu’on est mère de famille, qu’on a des en-
fants qui sont en difficulté, ou qu’on a un travail très prenant, on a 
des contraintes très importantes que le prêtre doit percevoir pour ne 
pas penser qu’il est le seul à être donné. La démarche synodale peut 
aider à cette prise de conscience. Il faut nous remettre tous en-
semble devant la mission, chacun selon son état de vie particulier.  
 

Vous avez été prêtre de paroisse pendant vingt ans, vous êtes 
évêque depuis douze ans. D’après votre expérience, de quoi les 
prêtres ont-ils le plus besoin ? 

L’aspect de la bienveillance est très important. Un prêtre a comme 
tout le monde (comme les évêques !) des défauts, des limites, 
des fragilités, mais si on l’accueille avec bienveillance, et si 
c’est réciproque, tout sera simplifié. De même le prêtre se doit 
d’accueillir sa paroisse avec bienveillance, avec les limites et les fai-
blesses qu’elle a aussi. La bienveillance n’est pas simplement une 
disposition psychologique ; c’est un désir, c’est un fruit du Saint Es-
prit. Pour aider un prêtre il faut lui demander ce pourquoi il a été or-
donné, c’est-à-dire faire grandir en chacun la vie divine et se mettre 
au service de communautés vivantes. Lorsqu’on participe à la vitalité 
de la communauté on aide puissamment les prêtres. Beaucoup de 
prêtres sont fatigués car leur vie est trop dispersée et parfois les acti-
vités s’enchaînent de façon décousue. 
 

Que peuvent faire les fidèles d’une paroisse pour cultiver et appro-
fondir cette bienveillance ? 

Je pense qu’il faut, pour le prêtre et pour les paroissiens, ne pas trop 
avoir à l’esprit ce que pourrait être la paroisse idéale, parce qu’on est 
toujours à la recherche de ce qu’on ne fait pas assez bien, de ce 
qu’on ne fait pas du tout, de ce qui ne réussit pas. Ainsi donc, si on 
se donne un modèle de ce qu’il faut faire et qu’on ne réussit pas, on 
se met en situation d’échec, et tout le monde est perdant, les parois-
siens comme le prêtre. En revanche, si on se remet devant le réel, 
avec humilité et espérance, alors on est une communauté, avec des 
forces, des capacités, et on ne se met pas là une pression inutile. 
Souvent, nous nous mettons une pression excessive. Bien sûr il faut 
se donner de la peine, mais je crois qu’on se met dans un système 
où on est déçu parce qu’on n’arrive pas à faire. Le problème n’est 
pas d’abord d’arriver à faire quelque chose ou pas. L’essentiel est de 
se mettre à l’écoute du Seigneur et lui demander : « Que veux-tu que 
je fasse pour toi ? » De plus, aujourd’hui dans les paroisses, on est 
dans une grande fragilité, et donc si on se compare à ce qu’on faisait 
il y a dix ou vingt ans, on risque de sombrer dans le découragement. 
 

Le modèle a-t-il donc complètement changé ?  

Oui, nos forces se sont beaucoup amoindries depuis vingt ans. Je 
suis prêtre depuis trente ans, je le vois bien. Quand on considère le  

Corinne SIMON/CIRIC—Prière pour les prêtres, église Saint-Sulpice (Paris). 

LE SENS DE LA COMMUNION ECCLÉSIALE 

LU DANS LA PRESSE 

     Dans l’opinion de beaucoup de nos contemporains, on peut se pas-
ser de Dieu. Ce qui n’empêche pas que, dans cette société fran-
çaise très sécularisée et multiculturelle, des religions et de nom-
breux courants spirituels existent et se proposent.         

 Nous sommes chrétiens dans ce monde et pour ce monde 

Nous vivons notre mission chrétienne en tenant compte de cet envi-
ronnement, des moyens aussi de notre diocèse, sans nous rêver 
mais sans nous déprécier non plus. Avec réalisme. Nous sommes 
porteurs d’une belle histoire de plusieurs siècles ici en Gironde. Avec 
cette histoire, nous voulons oser l’avenir. C’est, nous dit-on, une ca-
ractéristique de la jeunesse que d’être tendue vers l’avenir. Nous en-
visageons l’avenir de notre diocèse, à cause du Christ vivant et res-
suscité, de Son éternelle jeunesse : « Il vit, le Christ, notre espé-
rance et il est la plus belle jeunesse de ce monde. Tout ce qu’il 
touche devient jeune, devient nouveau, se remplit de vie. » 

Notre diocèse a eu la chance de connaître deux Synodes diocé-
sains : le premier avec Mgr Eyt, entre 1990 et 1993. Puis, un second 
en 2016 - 2018 avec Mgr Ricard. En 2021 - 2022, nous avons réflé-

chi sur la synodalité dans l’Église, avant le Synode des évêques à 
Rome. M’appuyant sur ces réflexions, sur les échanges avec les 
conseils diocésains, je propose quelques pistes pour la mission du 
diocèse. Elles s’appuieront notamment sur une organisation territo-
riale nouvelle : les secteurs pastoraux actuels, riches de près de 
trente ans de vie pastorale, vont en effet devenir paroisses nou-
velles. Ces paroisses nouvelles seront au service de la mission chré-
tienne de tous les paroissiens, ministres ordonnés, personnes con-
sacrées, familles, enfants et jeunes, personnes âgées et malades. 
Ce n’est pas la réorganisation qui est première ; celle-ci n’est qu’au 
service de la mission ; elle est même exigée par la mission. Ce qui 
est premier, c’est la mission que le Christ nous confie : « Allez, vous 
aussi, à ma vigne ! » 

                                 Mgr Jean-Paul James , archevêque de Bordeaux 

 
 

Retrouvez la lettre pastorale sur le site du Diocèse de Bordeaux 
https://bordeaux.catholique.fr/diocese/mgr-jean-paul-james/lettre-

pastorale-de-mgr-james-pour-le-diocese-de-bordeaux 

https://fr.aleteia.org/2022/04/01/comment-aider-les-pretres-de-nos-paroisses-combattre-la-malveillance/
https://fr.aleteia.org/2022/04/01/comment-aider-les-pretres-de-nos-paroisses-combattre-la-malveillance/
https://fr.aleteia.org/2022/05/06/comment-aider-nos-pretres-lamitie-au-quotidien/
https://fr.aleteia.org/2022/06/03/comment-aider-materiellement-nos-pretres-a-etre-ce-quils-sont/
https://fr.aleteia.org/2022/06/03/comment-aider-materiellement-nos-pretres-a-etre-ce-quils-sont/
https://fr.aleteia.org/2022/07/01/voici-pourquoi-meme-en-vacances-nos-pretres-ont-besoin-de-nous/


taux de pratiquants, le taux de mariages, de baptêmes, de commu-
nions, les chiffres sont à la baisse, et c’est pour cela que certains 
prêtres ne vont pas bien : ils se culpabilisent, et il en est de même 
pour les évêques. Si on entre dans la comparaison et si on s’en tient 
aux chiffres, on est perdu. Ne confondons pas efficacité ou réus-
site et fécondité. Ce qui fait la gloire de mon Père, dit Jésus, 
c’est que vous portiez beaucoup de fruits. Ces fruits peuvent 
germer dans un contexte de pauvreté.  
 

Vous nous ramenez à l’être (la bienveillance, l’unité, la fraternité), 
mais il y a le faire, et depuis Marthe et Marie (Lc 10, 38-42), on est à 
la recherche de cet équilibre. Du côté du « faire », que pouvons-nous 
améliorer ? 

Je crois qu’il faut revenir aux fondamentaux de ce qu’est la vie chré-
tienne, pour les fidèles comme pour les prêtres. Nous avons connu 
une Église très riche où il y avait des mouvements, un grand dyna-
misme et tout cela était bien. Heureuse Église qui pouvait avoir des 
mouvements de jeunes, mais aussi, grâce à l’Action catholique, une 
présence dans toutes les couches sociales, pour toutes les sensibili-
tés. Mais on ne peut plus, alors revenons à ce qu’est être chrétien : 
espérer, croire, à travers des choses qui seront plus simples, moins 
élaborées, mais qui nous mettront devant l’essentiel et nous réjoui-
ront. J’ai présidé au mois de juillet le Grand Pardon à Sainte Anne 
d’Auray et je voyais des familles qui étaient là. Je me disais : ils sont 
beaucoup moins nombreux, ils sont 10.000 alors qu’fraternel. Une 
paroisse qui organise des pèlerinages, qui organise des temps de 
prière, qui fait des tables ouvertes pour les personnes isolées, ce 
sont des choses très simples mais qui nous remettent devant ce 
qu’on doit faire et être. Faisons-le simplement, joyeusement et dans 
l’espérance. Ce sera évangélisateur.  
 

L’actualité récente du suicide d’un prêtre a ébranlé de nombreux ca-
tholiques : notre aide en tant que fidèle peut-elle d’être d’une quel-
conque utilité face à l’ampleur d’un tel d’un tel malaise ? 

Ce sont des situations particulières et Dieu merci tout à fait excep-
tionnelles. Mais il faut aussi dans l’Église qu’on arrête de se critiquer 
les uns les autres. Dès qu’ils arrivent quelque part, les prêtres sont 
étiquetés « trop tradis » ou « pas assez tradis ».  

Je ne sais pas. Aujourd’hui, si on n’a pas le profil du prêtre avec lequel 
on s’entendra bien, on part, on va ailleurs. On n’est plus dans l’accueil 
du pasteur que le Seigneur nous envoie. Cela va dans les deux sens 
d’ailleurs : le prêtre aussi doit aller dans sa paroisse et doit dire : « Je 
vais servir cette aumônerie, cette paroisse, avec son histoire, ses tra-
ditions… » Parfois, des prêtres arrivent et veulent aussitôt tout chan-
ger. C’est perdu d’avance.  

L’Église universelle est entrée dans une démarche synodale. Depuis 
le concile Vatican II, y a-t-il quelque chose que les catholiques de 
France n’ont pas encore pleinement compris ou pleinement mis en 
œuvre concernant le rôle des laïcs dans l’Église ? 

  Par rapport à la question de la relation des prêtres avec les laïcs, il 
faut se reporter au décret Presbyterum Ordinis(1965). Il explique com-
ment les prêtres sont des pères, des chefs, et des pasteurs, mais aus-
si, et ce n’est pas contradictoire, qu’ils sont des frères et des amis.  

Vraiment ce texte insiste beaucoup là-dessus : le prêtre va prêcher, 
c’est lui qui est responsable de la paroisse, et il faut qu’il le soit et le 
reste, mais en même temps il est avec des frères et des amis, à sa-
voir avec des gens qui ne vont pas simplement l’aider, mais qui vont 
tenir leur place de façon éminente — ce sont tous les conseils dont 
dispose une paroisse. Ce qui fait qu’on peut dire mon 
père ou monsieur l’abbé, et dans d’autres circonstances se saluer 
par le prénom ; les deux sont légitimes. C’est un pasteur et c’est un 
frère. Le texte est assez détaillé sur avant ils étaient 20.000. Mais ils 
étaient heureux d’être là. Nous avons prié, chanté, beaucoup de per-
sonnes se sont confessées. Le climat était l’interaction entre le minis-
tère des prêtres et la place des fidèles dans la vie paroissiale. Quant 
à ce que dit le Concile à propos de la place des laïcs dans la vie de 
l’Église, il l’évoque aussi dans la vie ordinaire. Il s‘agit de déployer le 
sacerdoce baptismal — prêtre, prophète et roi — dans le travail, dans 
la famille, dans les loisirs, dans la culture, la vie politique, la vie en 
général. Tous les chrétiens doivent s’y investir. Ce n’est pas nou-
veau, mais il y a une insistance à ce sujet. Jean Paul II reprend cela 
dans l’exhortation Christifideles Laici(1988) sur la place des fidèles 
dans l’Église et dans le monde. C’est un texte qui demeure d’actuali-
té.  

Ce qui nous bloque aujourd’hui, c’est que le nombre de prêtres dimi-
nuant tellement, le modèle du curé avec « son peuple » bien circons-
crit est amené à disparaître. Dans le monde rural, les prêtres n’ont 
pas deux ou trois clochers, mais quinze, 20, 30, parfois 40. Et des 
tâches diocésaines viennent aussi s’ajouter, ce qui fait qu’il y a rare-
ment un prêtre à plein temps dans sa paroisse, ce qui était le cas 
pendant des décennies. Ce n’est pas qu’on n’a pas compris les 
textes du Concile, c’est qu’on ne peut plus tenir le système. C’était un 
excellent système, très performant, et qui a produit beaucoup de 
beaux fruits — mais qui aujourd’hui nous épuise.  

 

Sans s’avancer sur la conclusion de la démarche synodale, que pou-
vons-nous déjà entrevoir dans la réorganisation de la charge des 
prêtres et des besoins des prêtres à l’avenir ? 

Le pape François a fait une ouverture intéressante lors 
du synode sur l’Amazonie. Il a repris les trois grandes fonctions 
du prêtre : annoncer l’Évangile, sanctifier et gouverner. Et il a 
indiqué que les deux qu’il faut absolument garder sont l’annonce de 
l’Évangile et la sanctification, à savoir la célébration des sacrements. 
En revanche, le gouvernement, c’est-à-dire l’organisation de la pa-
roisse, parfois dans des structures qui sont très importantes, peut 
sans doute être davantage délégué. On pourrait avoir trois ou quatre 
personnes à qui on confierait la marche de la paroisse, et le prêtre 
s’en occuperait moins, même s’il en reste le garant. Il pourrait alors 
se consacrer davantage à l’évangélisation et la sanctification. Avec le 
risque, redouté par certains prêtres, de devenir des prêtres itinérants, 
qui passent de lieu en lieu pour célébrer une messe, donner une pré-
dication, faire un enseignement, célébrer un baptême, un mariage, 
un enterrement, sans demeurer avec les gens. Parfois on dit que le 
ministère des prêtres sera plus paulinien, c’est-à-dire à l’image de 
saint Paul qui passait quelques mois dans une communauté et en-
suite la quittait. On va sans doute être amenés à voir des assouplis-
sements dans le fait que le gouvernement soit aussi assuré par des 
fidèles, avec la question : qui va-t-on nommer ? 
 

Ces laïcs besoin d’être formés, pour devenir un peu comme les parish 
managers de l’Église catholique américaine ? 

Oui, formés et bien reconnus. Nous allons réfléchir beaucoup, je 
pense, dans les années qui viennent, à ce qu’on appelle les 
« ministères laïcs », c’est-à-dire à donner à des laïcs des ministères 
qui ne soient pas des ministères ordonnés, mais à la manière de ce 
qu’on appelle en Afrique des « catéchistes », qui sont davantage que 
des personnes qui font du catéchisme, mais qui sont vraiment respon-
sables d’une communauté, qui sont formés, parfois pendant deux ou 
trois ans. Ces futurs ministères laïcs seront soit dans l’enseignement, 
soit dans la gouvernance, soit dans le caritatif, soit dans l’évangélisa-
tion. Ensuite bien de questions se posent : Faut-il qu’ils soient nom-
més à vie, ou simplement pour six ans ? Y aura-t-il beaucoup de can-
didats ? Quoi qu’il en soit, il faut former les gens, et en amont les ap-
peler, et qu’ils soient reconnus par les fidèles, vraiment en pleine res-
ponsabilité, toujours en communion avec le prêtre bien entendu. C’est 
là où le prêtre doit accepter de laisser la main. Cela demande dia-
logue et confiance. À mon avis, cela doit se développer, et ce ne sera 
pas simplement parce qu’il manque de prêtres, mais aussi pour quitter 
l’image du prêtre qui faisait tout. Hier, il y avait beaucoup de prêtres 
en France, nous étions gâtés. Dans le diocèse de Bayeux et Lisieux, 
en 1928, il y avait 800 prêtres. Maintenant, ils sont entre 60 et 80 en 
activité. 
 

Pour conclure, quelle est selon vous la priorité essentielle ? 

Je reviens sur le Synode. Un synode, c’est « marcher ensemble ». Il 
semble que ce synode a été mal reçu par certains prêtres qui y ont vu 
une remise en cause de leur mission. Parfois des critiques ont pu être 
adressées sur le cléricalisme, ou sur un certain nombre d’autres 
choses. Il faut qu’un prêtre arrivant dans sa paroisse puisse se dire : 
« Je marche avec ce peuple vers qui je suis envoyé, qui doit me res-
pecter comme prêtre et m’accueillir comme tel, et c’est ensemble, fra-
ternellement que nous devons avancer. » De son côté, le prêtre doit 
accueillir sa paroisse avec son histoire et ses traditions, et sans se 
comparer à ce qui se faisait il y a 20 ou 30 ans. Tous doivent se dire : 
« nous allons avancer ensemble », avec la dimension fraternelle qui 
est très importante.  

En amorçant votre série sur l’aide aux prêtres avec la question de 
l’unité, vous avez touché à l’essentiel, parce qu’il faut impérativement 
que s’arrêtent nos guerres intestines qui sont parfois liturgiques, par-
fois pastorales… Je dis souvent aux catholiques que je rencontre : 
« Vous avez un charisme particulier, une sensibilité particulière, c’est 
très bien et utile, mais vous ne pouvez pas l’absolutiser. Ce qui doit 
être absolutisé, c’est la communion. » Si des personnes de diffé-
rentes sensibilités ne peuvent pas se rencontrer et célébrer ensemble, 
c’est catastrophique, cette Église n’a pas d’avenir. Il faut revenir à ce 
qui est fondamental. Que les chants soient en français ou en latin, 
que la messe soit célébrée dos ou face au peuple, cela ne peut pas 
prendre la première place. Et cela demande une formation. Ce qui 
m’a frappé dans le Synode, c’est le besoin de formation pour réviser 
les jugements trop rapides et comprendre réellement le sens profond 
de la communion, la vie chrétienne, la vocation du prêtre, et l’enjeu de 
l’unité pour l’avenir de l’Église. L’Église a besoin de prêtres, il faut 
prier pour eux, prier pour les vocations. Nous sommes un peuple en 
marche : qu’il marche en communion et fraternellement à la suite 
de son Seigneur.  

 

Propos recueillis par Alexandra Maclennan. 

https://fr.aleteia.org/ 

https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651207_presbyterorum-ordinis_fr.html
https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_30121988_christifideles-laici.html
https://fr.aleteia.org/2019/10/27/ce-que-contient-le-document-final-du-synode-pour-lamazonie/


 

 

 

 

 
 

Les obsèques religieuses sont une cérémonie 
d’espérance confiant à Dieu le défunt avec la 
croyance que nous nous reverrons à la résur-
rection des morts. 

 

Il ne s’agit pas d’un « hommage au défunt » mais d’une prière de-
mandant à Dieu d’accueillir son enfant avec amour et miséricorde. 
 

Le respect de certaines règles est demandé pour le déroulement de 
ces cérémonies : 

            - Mot d’accueil : relater brièvement la vie du défunt, mais  

 

 

 

 

pas de Panégyrique portant un  jugement qui n’appartient qu’à Dieu  

sur cette vie terrestre qui se termine. 

            - Pas de musiques ou chants (même souhaités par le dé-
funt) qui ne soit pas religieux ou n’incitant pas à la sérénité et la 
prière. 

            - Cérémonie en présence du corps du défunt et non pas 
d’une urne funéraire.  (La crémation n’est par refusée par l’Eglise 
mais doit avoir lieu après la cérémonie religieuse) 

 

Par contre après la cérémonie religieuse tout hommage et discours  

pourront être faits au moment de l’inhumation au cimetière. 

  

      
 
 
 
La Toussaint est une fête catholique, célébrée le 1er novembre.  
 

     Contrairement à d’autres grandes fêtes chrétiennes, elle ne 
trouve pas son origine dans les textes bibliques.  
Longtemps célébrée quelques jours après la Pentecôte, elle a été 
créée pour commémorer tous les martyrs.  

 
Si certains ont eu une reconnaissance, par la pro-
cédure de canonisation, l’Église considère que 
beaucoup d’autres ont vécu au service de Dieu 
sans pour autant être reconnus.   
                                                                                        

C’est pourquoi, la Toussaint vise à célébrer  

tous les saints, connus comme inconnus.   
 

 

     Célébré le 2 novembre, le jour des morts suit directement la 
Toussaint, mais a été créé plus tard, en 998. Le monastère bénédic-
tin de Cluny avait alors instauré la commémoration de tous les dé-
funts, et non pas seulement des martyrs.  

                   

 

 

 

 

   C’est au XIIIe siècle que l’Eglise a inscrit ce jour dans son calen-
drier universel. C’est l’occasion pour les catholiques de se mobiliser 
pour une prière fervente en faveur de tous nos défunts :  

     ce jour-là l'Eglise célèbre les messes pour les défunts, les catho-
liques vont visiter et fleurir les tombes de leurs proches. 

 

   Cette année notre secteur pastoral vous propose deux célébra-
tions eucharistiques en la fête de tous les saints :  

 

9h15 à Cabara et à 11h00 à Saint Quentin de Baron. 
 

Le lendemain, le jours des morts, nous pouvons nous recueillir en 
priant pour tous les défunts de l'année au  

 

cimetière de Saint Germain du Puch à 16h00  

ou au  

cimetière de Grézillac à 17h30,  
 

   La messe célébrée à 18h00 à l'église de Grézillac  

sera offerte pour toutes les personnes  

qui nous ont quittés depuis la Toussaint 2021. 

OBSÈQUES  
Quelques règles à respecter 

LA TOUSSAINT  
et le jour des morts 

   
  
 
 

Lorsque des participants peu ha-
bitués à la liturgie entendent 
l’invitation : « Dans la charité du 
Christ, donnez-vous la paix », 
certains sont surpris.  Ils ne sa-
vent ni la raison du geste, ni la 
manière de le poser.  
Peut-on les aider à en saisir la 
portée ? 

Quel est le sens de ce rite ? 
Situé entre le Notre Père et la communion, le geste de paix est la 
conséquence immédiate de la prière qui l’a précédé. Grâce au 
Christ, nous sommes les fils d’un même Père, membres d’une fra-
ternité fondée sur le Frère aîné. Voilà le fondement théologique de 
ce geste. Dans le Nouveau Testament, la paix est liée au mystère 
du Christ et à l’annonce du salut.  
L’œuvre du Christ est une œuvre de paix qui s’inaugure 
à Noël (« Gloire à Dieu et paix aux hommes »), se poursuit dans 
la passion (« Je vous laisse la paix, je vous donne la paix »), et 
s’inscrit dans la permanence de la résurrection (« La paix soit 
avec vous »).  
La paix du Christ englobe tout le mystère pascal et nous engage, au 
cœur de notre foi. Comme le Credo est le texte-symbole de la foi, le 
geste de paix est le geste-symbole qui nous rappelle la nécessité 
de mettre en œuvre, dans nos vies et dans l’humanité, la Pâque du 
Christ que nous célébrons. 
Comment poser le geste ? 
Le geste de paix ne saurait être un geste ordinaire. Il ne s’agit ni de 
saluer ses voisins ni de saluer l’assemblée. Il s’agit de se trans-
mettre le Christ, notre paix, celui qui me fait dire « Père » » à Dieu 
et qui fait de nous un même corps dans le pain partagé.  
Le geste de paix anticipe directement la communion eucharistique. 
De ce fait, dans l’invitatoire le prêtre ou le diacre disent :  
« Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix » et non pas 
« Donnez-vous un geste de paix » car ce n’est pas le geste qui 

est en jeu mais la source du geste, le Christ, Prince de la paix, 
modèle de charité. Il convient donc de trouver un geste qui ne soit 
ni banal, ni habituel, par exemple en se prenant les deux mains, et 
d’accompagner le geste des paroles qui en donnent le sens : « La 
paix du Christ ». On peut aussi se serrer la main ( le geste qui 
nous était interdit au temps des restrictions anti-Covid ) ou même 
s'embrasser , mais en mettant l'accent sur la paix du Christ que 
l'on veut ainsi partager 

 

Où trouve-t-il son origine ? 
Reçue du Christ qui préside à l’assemblée c’est de l’autel que part la 
paix pour se répandre dans l’assemblée. Nos manières de faire ont 
souvent nui à la perception de cette origine. Il serait possible de 
mieux la manifester, au moins de temps en temps, par exemple 
le  prêtre et le diacre donnent la paix à quelques personnes qui, en-
suite seulement, transmettent la paix à leurs proches voisins, ainsi 
de suite. Le geste, partant de l’autel, se transmet alors comme 
une traînée de poudre. Cela éviterait sans doute que ce moment 
certes sympathique de nos célébrations ne se transforme en une 
joyeuse kermesse qui  n’aide pas à se préparer intérieurement à 
la communion. 
 

Alors, comment le poser avec justesse ?  
Il convient que ce geste soit vrai, dépourvu de tout automatisme, ha-
bité par le désir intérieur de construire la paix. Même si la liturgie 
prévoit ce geste, il nous faut veiller à ce qu’il ne devienne pas une 
simple routine. La Présentation générale du Missel romain rappelle 
que le prêtre ou le diacre invitent à la paix « si cela est oppor-
tun » (n° 154). Le geste de paix peut retrouver une grande portée à 
condition que la routine n’en affaiblisse pas le sens et que son 
usage permanent ne le banalise  pas. 
Ce geste faire la vérité sur nos relations quotidiennes de fraternité et 
de justice qu’implique l’eucharistie. Il nous alerte sur les mensonges 
de nos vies, nos incapacités de réconciliation. Comment pouvons-
nous êtres corps du Christ si, d’abord, nous ne sommes pas corps 
fraternel ?  Enfin, ce geste nous rappelle que la paix n’est pas en-
core arrivée en ce monde. La paix que nous nous donnons préfigure 
la paix à venir, celle que nous avons à construire. Nous échan-
geons, dans ce geste, ce que nous sommes appelés à devenir : des 
artisans de paix. 

D'après la revue Célébrer n°401 

DONNEZ-VOUS  LA  PAIX ! 



carnet 
 



 
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  

 

 

AGENDA 
 
 
 

1er Octobre  
Frontenac 

20h30 Concert 
Gospel 

8 € Gratuit pour les 
moins de 10a 

 

14 octobre  
St Germain du 

Puch, 
19h00 Concert  

 
 
 

chants Lyrique 
10 € Gratuit pour les 

moins de 14a 
 

16 octobre 
Jugazan 

17h30  Concert 
 

21 octobre 
Gre zillac 
Concert  

MESSES EN SEMAINE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 octobre 18h00 É glise de Gre zillac 
14 octobre 18h00 É glise d’Arveyres 
21 octobre 18h00 É glise de Cabara 
28 octobre 18h00 É glise de Tizac 

 

 

 
 

A partir du 8 novembre 

Mardi                            17h00 Rauzan 

Mercredi     17h00 St Quentin 

Jeudi                                       9h30 Branne 
 

Attention ! Pas de messe  

 27, 28, 29 septembre 

13 octobre 

 8, 9,10 novembre 

 6,7,8 décembre 


