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Intention de prière du Pape François pour le mois de septembre 2021

Un mode de vie écologiquement durable : Prions pour que nous fassions des
choix courageux en faveur d’un style de vie sobre et durable, en nous réjouissant
de voir des jeunes s’y engager résolument.

Dans les Vignes du Seigneur
En cette année 2021, ce mois de septembre est affecté d’une incertitude liée à la
course-poursuite entre les mutations du virus et la progression des vaccins. Toute
rentrée nouvelle ouvre à l’inconnu, à l’incertain, peut-être l’avions-nous un peu
oublié ? Ne restons pas figés dans une attente passive d’un retour du « monde
d’avant ». COMMENCER à nouveau ?
Prenons appui sur le deuxième axe du projet pastoral des Portes du Médoc,
« Se connaître » ! Partons sur le chemin de la rencontre et de la solidarité…
Osons nous poser la question : « Qui aurait besoin de me voir ? » ; car
certainement, des personnes que nous connaissons se sont isolées, et auraient
besoin de retrouver des liens de confiance, ou même le simple plaisir de parler…
Sans forcer personne bien sûr, et en respectant les gestes-barrières pour ceux qui
en ont besoin.
Inventons de nouvelles manières de construire la société, pourquoi pas en créant
des gestes qui expriment la joie ou l’espoir ? La communication, celle qui transmet
nos richesses humaines ou spirituelles, est tellement importante… elle pourrait
sauver des vies.
Je sais, nous savons que la vie ne revient jamais en arrière.
Entrons en cette Rentrée avec l’Espérance, assurés du pain quotidien que Dieu
nous donne et qu’Il nous donnera. Lui nous appelle à naître de nouveau, à
commencer ensemble une nouvelle page, tournés vers l’avenir !
Belle rentrée à toutes et à tous !
Sylvie Bernini
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Pendant la journée de rentrée à la paroisse d’Eysines, nous accueillerons
notre nouveau prêtre, le père Michel Sallaberry et nous fêterons le 25ème
anniversaire de prêtrise du Père François Barangana. A cette occasion,
nous lui ferons un cadeau. Si vous souhaitez y participer, vous pouvez
déposer votre participation lors de la quête ou lors des permanences
d’accueils ou au secrétariat (dans une enveloppe intitulée ‘cadeau P. François’,
liquide ou chèque établi à l'ordre de l’Association paroissiale ABLOC). Le tout est ensuite
placé en un lieu sûr, hors du presbytère, tous les jours.

Les RENDEZ-VOUS de la SEMAINE
SAMEDI 11 SEPTEMBRE Ste Théodora
11h Blanquefort : Baptême de Louise ESTEVES FAUTRAT
11h-12h30 Blanquefort-presbytère : Inscriptions Eveil à la Foi, KT, aumônerie

18 h 30 MESSE au PIAN-St Seurin
DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 24ème Dimanche du Temps Ordinaire
9 h MESSE au PIAN-Lamourous
10 h MESSE à EYSINES - 10 h 30 MESSE à BLANQUEFORT
11h15 Eysines : Baptêmes d’Arthur SAINT-ARAILLE, Ava TRACZ, Amélia et Thyam SAURAIS
11h45 Blanquefort : Baptêmes d’Alice LUCAS, Marius PLESSIX et Jeanne SAINT-JOURS

LUNDI 13 SEPTEMBRE

St Jean Chrysostome

MARDI 14 SEPTEMBRE

Fête de La Croix glorieuse

9 h MESSE à EYSINES - 9h30-10h Eysines-St Martin : Chapelet

MERCREDI 15 SEPTEMBRE

Notre-Dame des Douleurs

9 h MESSE au PIAN-Lamourous
17h-19h Parempuyre-presbytère : Inscriptions Eveil à la Foi, KT, aumônerie
17h30 Blanquefort-St Martin : Répétition de chants

JEUDI 16 SEPTEMBRE Sts Corneille, pape et Cyprien, évêque
10h30-14h St Médard : Réunion des prêtres de l'Ensemble pastoral Bdx-ouest
Blanquefort : 17h Chapelet – 17h30-18h30 Adoration et confessions

18 h 30 MESSE à BLANQUEFORT

VENDREDI 17 SEPTEMBRE

St Robert Bellarmin, docteur de l’Église

9 h MESSE à PAREMPUYRE
10h Blanquefort-presbytère : Rencontre de la Pastorale Santé
20h Blanquefort-presbytère : Réunion de rentrée de l’aumônerie

SAMEDI 18 SEPTEMBRE

(parents et jeunes)

Ste Nadège

11h Parempuyre : Baptêmes de Gabin LEGRAND et Samuel DUPRATBRANEYRES
14h45 Blanquefort : Mariage de Cyril BEIGNET et Céline CAZENAVE
16h30 Blanquefort : Mariage de Baptiste BERTRAND et Stella TAILLEPE

18 h 30 MESSE à PAREMPUYRE
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 25ème Dimanche du Temps Ordinaire
9h
MESSE au PIAN-Lamourous Lancement de la campagne
pour les vocations et les
10 h
MESSE à EYSINES
séminaristes
10 h 30
MESSE à BLANQUEFORT
11h15 Eysines : Baptêmes de Jules et Rose MESSERRI

DÉFUNTS DE LA SEMAINE
Eysines

Parempuyre

Joseph COURTOIS

Sandor HORVATH
Nicolas VIALA

INTENTIONS DE MESSES

Accueil de l’icône St Joseph
Lancez-vous ! Et si vous accueilliez l’icône de St Joseph chez
vous pendant une semaine ?
Il suffit de contacter une de nos permanences d’accueil ou le
secrétariat (voir toutes les coordonnées ci-dessous) :
il reste de nombreuses possibilités !
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

Horaires des accueils
Paroisse d’Eysines
05 56 28 03 42

Paroisses de Blanquefort Caychac
05 56 35 03 15
Accueil : mercredi 9h30-11h15
samedi 9h30-11h30

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

paroissedeblanquefort@gmail.com

paroisse.lepianparempuyre@gmail.com

Père Patrick FAURIES

Père Michel SALLABERRY

Père François BARANGANA

curé, référent
d’Eysines

référent de Blanquefort
et Caychac

référent de Parempuyre
et Le Pian

p.fauries@bordeaux.catholique.fr

sallamichelberry@wanadoo.fr

ayubujba@gmail.com

Accueil : mardi et jeudi
17h30 -18h30
paroisse.eysines@gmail.com

