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Intention de prière du Pape François pour le mois de Février 2021
La violence contre les femmes : Prions pour les femmes victimes de
violence, afin qu’elles soient protégées par la société et que leurs
souffrances soient prises en compte et écoutées.

Dans les Vignes du Seigneur
Depuis une année, les médias ont mis à la une la pandémie bien réelle du
coronavirus. Ces informations plus dramatiques les unes que les autres n’ont
pas fini de nous secouer et de propager par la même occasion un climat
d’insécurité, voire de panique, atteignant toutes les couches sociales. Le nombre
de personnes officiellement contaminées, ainsi que le nombre de morts, dont
rendent compte chaque jour les médias, peuvent et à juste titre ébranler
n’importe qui.
Néanmoins, les seuls avis de la science et des pouvoirs publics ne
peuvent pas donner des réponses concrètes à la crise. Il faut sans doute aussi
intégrer l’aspect religieux pour sortir de cette impasse. L’histoire nous apprend
que lors des épidémies, les prières adressées à Dieu aidaient les populations à
affronter l’épreuve.
C’est dans ce cadre que je vous propose pour la semaine qui vient de
reprendre chaque matin la prière du psaume 24 qui nous est proposée pour le
1er dimanche de Carême : « Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître
ta route. » Cette prière nous place sous la conduite du Seigneur. Sans prétention
d’efficacité immédiate, elle permet de prendre une distance avec le quotidien et
de s’en remettre à Dieu, dans la confiance. On ne verra pas tout de suite de
résultat, mais on en sortira sûrement plus serein et on apprendra la relation à
Dieu, la confiance. Avec l’aide de Dieu, le Covid-19 sera vaincu.
Père François Barangana

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

KIT POUR VIVRE LE CARÊME 2021
Chers fidèles, si ce n’est déjà fait, n’oubliez pas de vous
munir de notre kit (1 par famille) pour vivre le carême. Il est disponible au fond
des églises. De plus, faites-nous connaître les personnes qui souhaitent recevoir
le kit chez elles. Nous viendrons leur apporter lors d’une visite fraternelle.
Prions les uns pour les autres, confions notre monde à la miséricorde de Dieu.
Père Patrick Fauries

RENCONTRE DES PERSONNES ISOLÉES
DURANT LE CARÊME ET APRÈS ...
Le Carême est un temps particulier dans notre vie de Chrétiens puisqu’il nous
invite à relire nos engagements. Vous trouverez donc dans les pochettes
distribuées des invitations à la prière, à la lecture des évangiles, à la charité.
Nous pensons qu’il faut aussi avoir un regard bienveillant les uns sur les autres,
car en temps d’isolement, beaucoup de personnes vivent cette situation
douloureusement.
Aussi, en ce temps de carême, ayons l’audace de proposer une visite amicale,
un temps de rencontre à ces personnes âgées isolées, ou sous le poids d’un
deuil. Des chrétiens se regroupent sur le secteur pour être à l’écoute de ceux
qui sont dans l’attente de recevoir, d’être visités, ou dans l’attente de se
donner, d’aller à la rencontre de ces personnes isolées.

Vous connaissez des personnes isolées, dites-le-nous.
Vous souhaitez donner du temps pour ces personnes, dites-le-nous.
Un relais sur chaque paroisse :
Le Pian Maïthé Ballanger
06 32 08 89 55
Parempuyre Josette Grin
06 32 88 57 99
Blanquefort Philippe Gotti 06 11 95 89 03
Eysines Marie-Andrée Boyrie 06 79 64 57 99

micmaiballanger@orange.fr
jo.grin@free.fr
philippegotti@gmail.com
alain.boyrie0542@orange.fr

Nous regrouperons les besoins et les engagements de chacun. Un maillage
se constituera de veilleurs et visiteurs au sein du secteur. Tout au long du
carême et après, nous vous ferons l’écho de ce que vivent nos frères et sœurs
chrétiens parfois trop isolés.
Alors contactez-nous et venez prendre place dans ce groupe !
Vous pouvez aussi remplir un bulletin (au fond de l’église)
et le déposer dans la boîte prévue à cet effet.

Les RENDEZ-VOUS de la SEMAINE
DIMANCHE 21 FÉVRIER
9h
10 h

1er DIMANCHE DE CARÊME

MESSE au PIAN-Lamourous
MESSE à EYSINES
avec le baptême d’Isaac CHAN-MOON-CHUNG

10 h 30

MESSE à BLANQUEFORT

Pour ceux qui ne peuvent assister aux offices, la messe de Blanquefort sera
retransmise en léger différé ou en début d’après-midi sur youtube.
Sur internet, chercher ‘youtube Catho Portes du Médoc’,
ou bien suivre le lien : bit.ly/pdmytb2021

LUNDI 22 FÉVRIER

Chaire de St Pierre

MARDI 23 FÉVRIER

St Polycarpe

9 h MESSE à EYSINES

MERCREDI 24 FÉVRIER
9 h MESSE au PIAN-Lamourous
16h Blanquefort-St Martin : Répétition de chants (ouverte à tous)

JEUDI 25 FÉVRIER

St Nestor

14h30 Parempuyre : Chapelet
Blanquefort : 16 h Chapelet – 16h30-17h30 Adoration et confessions

VENDREDI 26 FÉVRIER

St Alexandre

9 h MESSE à PAREMPUYRE
14h30-16h Lecture de la Bible-CADIR en visio (groupe de Blanquefort)

SAMEDI 27 FÉVRIER

Ste Honorine

11h Le Pian-St Seurin : Baptêmes de Raphaël et Nathan SENTENAC

DIMANCHE 28 FÉVRIER
9h
10 h
10 h 30

2ème DIMANCHE DE CARÊME

MESSE au PIAN-Lamourous
MESSE à EYSINES
MESSE à BLANQUEFORT

DÉFUNTES DE LA SEMAINE
Parempuyre
Edith CARRERE

Blanquefort
Paule MOMBEREAU

INTENTIONS

DE

MESSES

DIMANCHE 21 FÉVRIER 2021
Le Pian-Lamourous 9h
pour + Pierre et + Françoise PERROT, + Simone et + René PERROT

Eysines 10h
pour + Gustave et +Marie-Jeanne et la famille PAUILLACQ

Blanquefort 10h30
pour + DENIS PHAN Thanh Long, + François Xavier PHAN Van Vang,
+ Timotio CHAINHO

MERCREDI 24 FÉVRIER 2021
Le Pian-Lamourous 9h
pour + André BRISON
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 pendant la période de couvre-feu à 18h
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 et jeudi
16h30 -17h30

Paroisses
de Parempuyre-le Pian
05 56 57 09 96
Accueil : mercredi
16h -17h30

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

