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Intention de prière du Pape François pour le mois de Juin 2022
Pour les familles : Prions pour les familles chrétiennes du monde entier, afin
qu’elles puissent vivre la gratuité de l’amour et la sainteté dans leur vie
quotidienne.

Dans les Vignes du Seigneur
Comme un vent violent, une brise légère, ou un souffle délicieux.
En cette fête de la Pentecôte nous célébrons le don de l’Esprit-Saint promis
par Jésus, cette force incroyable donnée en surabondance aux apôtres et à
tout baptisé ; une force qui nous donne le courage de témoigner à temps et
à contretemps. Alors que les juifs célèbrent ce jour-là la remise des tables de la loi à Moïse,
les apôtres reçoivent dans leur cœur une nouvelle loi, celle de l’amour !
Une vie nouvelle commence pour eux et donc pour nous tous, disciples du Christ : nous
sommes invités à nous laisser conduire par l’Esprit-Saint, à « demeurer dans le Christ » afin
que notre cœur se laisse dilater par lui; toujours prêts à le suivre sans jamais le précéder.
Le Père Libermann (1802-1852), second fondateur de la Congrégation du Saint-Esprit
- congrégation assurément missionnaire fondée un siècle plus tôt, en 1703, le jour de la
Pentecôte – écrivait : "Si notre Seigneur nous donne son Esprit Saint ce n’est pas pour que
nous vivions, même en partie selon le nôtre, il doit être notre Amour, notre tout.... Si nous
voulons l'entendre, le voir et marcher sous sa conduite, il faut être attentif à ses inspirations,
tenir nos regards continuellement tournés vers lui, pratiquer le silence intérieur, c'est-à-dire de
toutes nos passions et de toutes les facultés de notre âme, éviter la trop grande action
intérieure ... écarter tout sentiment et tout mouvement d'amour-propre, de désir ... tout ce qui
pourrait devenir un obstacle".
Il nous a laissé cette simple et belle prière :
Ô très saint et très adorable Esprit de mon Jésus, faites-moi entendre votre douce voix.
Rafraîchissez-moi par votre souffle délicieux. Ô divin Esprit, je veux être devant vous
comme une plume légère, afin que votre souffle m'emporte où il veut, et que je n'y
apporte jamais la moindre résistance. (C.S.J., 86)
Belle fête de la Pentecôte !
Daniel FASQUELLE, Conseil pastoral

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

MESSE D’ACTION DE GRÂCE POUR LE DÉPART
DU PÈRE FRANÇOIS BARANGANA
SAMEDI 18 JUIN A 18H30 AU PIAN-ST SEURIN
La messe sera suivie d’un apéritif offert et d’un repas partagé tiré du sac à la
Maison de la Miséricorde au Pian Médoc.
Afin de participer à son installation comme curé du Secteur pastoral de
Bassens/Carbon-Blanc, ceux qui le souhaitent peuvent déposer une enveloppe
avec la mention ‘Départ Père François’ (espèces ou chèques à l’ordre d’ABLOC )
à la quête ou bien à une des permanences ou boîtes à lettres des accueils.

Sacrement des Personnes malades
Le sacrement sera célébré avec la communauté chrétienne au cours de la messe :

•
•
•

à l’église de Parempuyre
à l’église d’Eysines
à l’église de Blanquefort

samedi 25 juin 2022 à 18h30
dimanche 26 juin 2022 à 10h00
dimanche 26 juin 2022 à 10h30

Pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, une célébration particulière est célébrée
dans le lieu de résidence.
INSCRIVEZ-VOUS AVANT LE 12 JUIN en vous adressant
à une de nos permanences d’accueil, au secrétariat du secteur ou bien à un des prêtres
Des tracts sont disponibles au fond des églises.
• vous manifester auprès des prêtres

Demande du Bureau de
•rédaction
téléphoner du
au 06
52 30 48 54 (secrétariat)
mensuel
ou
au aimerions
06 46 31 16
(Thierry Castagné)
Nous
des18témoignages,
photos... des paroissiens ayant vécu un moment
proposé
la semaine de mission afin de faire un article complet pour notre
• écrire àpendant
secteurdesportesdumedoc@gmail.com
double numéro d'été. Merci de transmettre vos articles au plus tard pour le 15 juin à :
bernini.sylvie@orange.fr

ou

katia.chaurial@protonmail.com

Dimanche Fraternel Paroissial Dimanche 12 juin à Blanquefort
•

9h30-Église Saint-Martin : Intervention de Véronique de Poncheville
sur le thème 'Faire Église autrement :
Passer d'une Église cléricale à une Église synodale
• Après la messe : apéritif offert et repas partagé au presbytère

a

Les RENDEZ-VOUS de la SEMAINE

LUNDI 6 JUIN

Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Église

18h30 MESSE au PIAN-Lamourous : Mémoire de Marie, Mère de l’Église

MARDI 7 JUIN

Saint Gilbert, religieux prémontré

9 h MESSE à EYSINES - 9h30-10h Eysines-St Martin : Chapelet
20h30 Blanquefort-presbytère : Équipe d’Animation Pastorale

MERCREDI 8 JUIN

Saint Médard de Noyon, évêque

9 h MESSE au PIAN-LAMOUROUS
17h30 Blanquefort-Saint-Martin : Répétition de chants
20h30 Eysines-Saint-Martin : Répétition de la chorale

JEUDI 9 JUIN Saint Ephrem, diacre
Blanquefort : 17h Chapelet – 17h30-18h30 Adoration et confessions

18 h 30 MESSE à BLANQUEFORT

VENDREDI 10 JUIN Saint Landry
9 h MESSE à PAREMPUYRE
14h30 Blanquefort-presbytère : Lecture Bible-CADIR (Jean 18-28 et 19)
15h Eysines : Messe à la Maison ‘Jardins de l’Ombrière’

SAMEDI 11 JUIN

Saint Barnabé, apôtre

10h Blanquefort-Lycée St Joseph d’Auteuil : Baptêmes, professions de foi,
premières communions et confirmations
11h Blanquefort-presbytère : Éveil à la Foi
11h Blanquefort-Saint-Martin : Baptêmes de Garance LUCIANO,
Mathilde et Valentin BULLAIN
11h Parempuyre : Baptêmes de Thyago NIAUD, Léo LOYEZ VIVAS et
Iris AMBROSINO
11h Caychac : Baptême de Gens du voyage

18 h 30 MESSE à PAREMPUYRE

DIMANCHE 12 JUIN SAINTE TRINITÉ
9h-10h30 Blanquefort-presbytère : Aumônerie 6/5

9h

MESSE au PIAN-Lamourous

A partir de 9h30 Dimanche Fraternel Paroissial (voir l’annonce)

10 h
10 h 30

MESSE à EYSINES
MESSE à BLANQUEFORT

11h15 Eysines : Baptêmes de Maël MARAIS, Hugo BLACHAS et
Jade NEVEU MAUDOIN
11h45 Blanquefort : Baptême d’Emma DAUSAS

DÉFUNTS DE LA SEMAINE
Blanquefort Liliane DELLUC
Caychac
Jannie FONTAN
Parempuyre Laurent BESSON-DURET

INTENTIONS DE MESSES
SAMEDI 4 JUIN Le Pian-St Seurin pour + Denise GARNIER
DIMANCHE 5 JUIN
Le Pian-Lamourous pour défunts Simonne PERROT, René PERROT, Pierre
PERROT, Françoise PERROT, Georges et Yvonne GARDEY
Eysines 10h pour défunts Antoine et Gaétane DI CRESCENZO, Christophe
MARSAULT, pour les défunts de la famille GBARSSIN :
Claire Elmira, Harry Elmira, Marc BARRAS, Augustine SANA
Blanquefort 10h30 pour + Colette PODEUR
Les obsèques de Ginette LE STRAT, qui a longtemps œuvré à Parempuyre (équipe florale,
Conseil économique, équipes liturgiques), seront célébrées mercredi 8 juin à 14h à
Parempuyre.
Les obsèques de Pierre COLLART, qui a été catéchiste à Blanquefort, seront célébrées
vendredi 10 juin à 11h à Blanquefort.
Nous entourons leur famille de notre affection et de nos prières.
Pour faire paraître une information, ou recevoir Le CEP par mail,
merci de vous adresser au SECRÉTARIAT du Secteur Pastoral des Portes du Médoc :
mardi, mercredi et vendredi de 13h30 à 18h30
mail : contact@cathoportesdumedoc.fr
Site internet du Secteur pastoral : cathoportesdumedoc.fr

Horaires des accueils
Paroisse d’Eysines
05 56 28 03 42
Accueil : mardi et jeudi
17h30 -18h30
paroisse.eysines@gmail.com

Paroisses de Blanquefort Caychac

Paroisses de Parempuyrele Pian

05 56 35 03 15
Accueil : samedi 9h30-11h30

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

sallamichelberry@wanadoo.fr

ayubujba@gmail.com
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