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Intention de prière du Pape François pour le mois de Janvier 2021
La fraternité humaine : Prions pour que le Seigneur nous donne la grâce de vivre en
pleine fraternité avec nos frères et sœurs d’autres religions, en priant les uns pour les
autres, ouverts à tous.

Dans les Vignes du Seigneur

Nous voici à la fin du temps de Noël. Ce temps de la naissance se clôt
avec le récit du baptême du Christ dans l’Évangile de Marc. Chez Marc comme
chez Jean, nous ne trouvons pas de récit de l’enfance de Jésus, pas de crèche, pas
de Sainte Famille, pas de rois mages. Marc évoque pourtant une épiphanie,
comme Matthieu dimanche dernier. L’épiphanie de Marc, c’est le baptême du
Christ par Jean le Baptiste. L’épiphanie de Marc est la révélation qu’en la
personne de Jésus, c’est toute la vie trinitaire qui se déploie : Dieu Père, Fils et
Esprit-Saint. Le Père reconnaît son Fils dans l’Esprit. En effet, Dieu manifeste
son incarnation lors du baptême du Fils par le don de l’Esprit-Saint. Cet EspritSaint sera ensuite donné à tous ceux qui recevront le baptême.
Le temps ordinaire que nous allons commencer est le temps de l’Esprit.
C’est un temps où chaque baptisé configuré au Christ est appelé à être serviteur
comme le Christ s’est fait serviteur. Et le service auquel nous devons répondre
en premier est le service du témoignage. Ce témoignage, c’est celui de notre vie
de tous les jours, avant même d’être des paroles. Témoin, c’est bien celui qui
offre sa vie pour les autres, c’est celui qui engage toute sa vie au service de
l’humanité. Notre baptême nous envoie donc proclamer au monde entier que
tous les hommes sont les enfants bien-aimés de Dieu. Notre baptême n’est pas
fermeture, il est ouverture à l’autre. Il nous envoie sur tout notre secteur porter
la Bonne Nouvelle du salut et de l’amour de Dieu, pour tous, sans distinction.
Que Dieu nous donne sa grâce de vivre pleinement la mission reçue à
notre baptême.
Père François Barangana

HEBDO PAROISSIAL DU SECTEUR PASTORAL DES PORTES DU MÉDOC
Eysines - Blanquefort - Caychac - Parempuyre - le Pian-Médoc

Dimanche 10 Janvier,
pendant la messe de 10h30
à St Martin de Blanquefort,
accueil de Damien AGUILAR
qui prépare sa première communion :
mémoire du baptême.
Soirée d’Ethique publique organisée en partenariat
avec la Maison St Louis-Beaulieu,
le Centre Sèvres-Paris – Facultés

Arménie-Azerbaïdjan,
la guerre à l’ombre des grands frères
Mardi 12 janvier 2021 de 19h15 à 20h45
Le conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan n’est
pas qu’une guerre territoriale, avec son lot d’horreurs et
de misère. Au-delà de leur querelle sur le statut du Haut-Karabagh, ces
petits Etats sont aussi un enjeu dans l’antagonisme des impérialismes russe
et turc en pleine recomposition.
A distance depuis le Centre Sèvres à Paris, par ZOOM, en libre accès : pour
accéder au direct, cliquez ICI ou copier le lien suivant dans votre navigateur:
https://us02web.zoom.us/j/2126554706?pwd=dkRZZGJMWW85YlZOSUkz
V1hpdU95Zz09

▪
▪

Débat animé par Jean-Luc POUTHIER et François EUVÉ en partenariat avec
la revue Études et RCF, avec :
Tigrane YEGAVIAN, spécialiste du Moyen Orient et du Caucase, membre
du comité de rédaction de la revue Conflits, chercheur au CF2R.
Bayram BALCI, chercheur au CERI-Sciences Po, travaille sur les
transformations politiques et religieuses dans l’espace turc (Turquie,
Caucase et Asie centrale). Il dirige depuis le 1er septembre 2017 l’Institut
Français d’Etudes Anatoliennes, IFEA, à Istanbul.

Les RENDEZ-VOUS de la SEMAINE
LUNDI 11 JANVIER

St Paulin d’Aquilée

MARDI 12 JANVIER

Ste Marguerite Bourgeoys

9 h MESSE À EYSINES

MERCREDI 13 JANVIER

St Hilaire de Poitiers

9 h MESSE AU PIAN-Lamourous
18h Blanquefort-St Martin : Répétition de la chorale

JEUDI 14 JANVIER
14h30 Parempuyre : Chapelet
Blanquefort : 17 h Chapelet - 17h30 Adoration et confessions

18 h 30 MESSE À BLANQUEFORT

VENDREDI 15 JANVIER

St Rémi

9 h MESSE A PAREMPUYRE
18h Blanquefort-presbytère : EAP élargie

SAMEDI 16 JANVIER
18 h 30 MESSE AU PIAN-St Seurin

DIMANCHE 17 JANVIER

2ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

9h-10h30 Blanquefort-presbytère : Aumônerie 6èmes 5èmes

9h
10 h
10 h 30

MESSE AU PIAN-Lamourous
MESSE À EYSINES
MESSE À BLANQUEFORT

Retour aux horaires habituels : la messe dominicale de 11h30 à Eysines
est supprimée à partir du dimanche 17 janvier.

DÉFUNTS DE LA SEMAINE
Eysines
Yvonne MÉGARD

Blanquefort
Alain PONCEAUD

Parempuyre
Christiane PETREGNE
Calixte BLAVY
Clodine GAGNÉ

INTENTIONS DE MESSES
DIMANCHE 10 JANVIER 2021
Blanquefort 10h30
pour + Denis Phan Thanh Long

Pour faire paraître une information, merci de vous adresser au
SECRÉTARIAT du Secteur Pastoral des Portes du Médoc :
mardi, mercredi et vendredi de 13h30 à 18h30
06 52 30 48 54 - mail : contact@cathoportesdumedoc.fr
Site internet du Secteur pastoral : cathoportesdumedoc.fr
Paroisses de BlanquefortCaychac
05 56 35 03 15
Accueil : mercredi 9h30-11h15
samedi 9h30-11h30

Paroisse
d’Eysines
05 56 28 03 42
Accueil : mardi 17h-18h
jeudi 17h-19h

Paroisses
de Parempuyre-le Pian
05 56 57 09 96
Accueil : mercredi
17h-19h

paroissedeblanquefort@gmail.com paroisse.eysines@gmail.com paroisse.lepianparempuyre@gmail.com

Père Patrick FAURIES
p.fauries@bordeaux.catholique.fr

Père François BARANGANA
ayubujba@gmail.com

