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Communiquer Ecouter
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Du 12 juin
au 19 juin
2022

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
« Ils persévéraient dans l’enseignement des apôtres, dans la communion
fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les prières » (Ac.2-42)
Les Dimanches Fraternels Paroissiaux (Sectoraux !) : une façon
d’imiter les premiers disciples en partageant chaque mois la même nourriture
(la Parole à travers enseignement ou témoignage, puis l’Eucharistie, puis le
repas) pour faire grandir la communion au sein de la communauté.
Ne faut-il pas nous atteler résolument à la communion fraternelle pour
évangéliser de façon crédible ?
« Voyez comme ils s’aiment ! ». Se peut-il que cette recherche de communion
fraternelle soit une réponse à la question du Seigneur « Qu’as-tu fait de ton
frère ? », celui que tu ne connais pas encore, ou ton frère malade de solitude,
ou ton frère en quête de reconnaissance ?...
Il y a bien d’autres manières de vivre la communion… Certes, mais
inviter quelqu’un à ma table de DFP, ou m’inviter à la sienne, n’est-ce pas une
bonne façon de lui marquer mon intérêt ou mon amour ? Les repas de Jésus,
c’est 24 citations dans les Évangiles !
Nous ne trouverons à cette table que ce que nous y aurons apporté
d’Espérance et de nourriture terrestre ou spirituelle. Quant au dessert, ce
pourra être la Joie, fruit de l’Esprit…
Jean Dufour

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

DÉPART DU PÈRE FRANÇOIS BARANGANA
Bonne mission à toi, François !
Comme le temps passe vite. Cela fait déjà sept ans que le Père François est
au milieu de vous. Dans ses diverses missions sur le secteur, il a œuvré pour
l’annonce de l’Évangile. Des petits aux plus grands et jusqu’aux plus âgés, il
a su apporter une parole de Jésus.
Dans quelques mois, il va traverser la Garonne pour parcourir de nouvelles
terres. Mais avant de le laisser continuer sa route, sa mission ecclésiale,
nous vous donnons rendez-vous
le samedi 18 juin à 18h30 à l’église St Seurin du Pian
pour célébrer une messe d’action de grâce
et lui dire notre reconnaissance.
Suivra un apéritif et un repas tiré du sac que nous partagerons dans la joie
et la bonne humeur.
Venez, accompagnez, partagez un moment avec le Père François.
Dans la joie de se retrouver, le week-end prochain,
Fraternellement,
Frère Patrick, votre Curé
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.

Vente au vestiaire de St Vincent de Paul
Lundi 13 juin aux horaires habituels
10h00 - 12h00 et 14h00 - 16h30
au 18 rue de Lestaing à Blanquefort

a

Les RENDEZ-VOUS de la SEMAINE

LUNDI 13 JUIN

Saint Antoine de Padoue

MARDI 14 JUIN

Sainte Élisée

9 h MESSE à EYSINES - 9h30-10h Eysines-St Martin : Chapelet9h15-11h
9h15-11h Blanquefort-Saint Martin : Nettoyage de l’église
15h Parempuyre : Messe à la Maison de retraite ‘Parc des Oliviers’

MERCREDI 15 JUIN

Sainte Germaine Cousin

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

JEUDI 16 JUIN Saint Jean François Régis
Blanquefort : 17h Chapelet – 17h30-18h30 Adoration et confessions

18 h 30 MESSE à BLANQUEFORT

VENDREDI 17 JUIN Saint Hervé, abbé en Bretagne
Sortie de fin d’année des prêtres de l’Ensemble pastoral Bordeaux-ouest

9 h MESSE à PAREMPUYRE
14h30 Blanquefort-presbytère : Lecture Bible-CADIR (Jean 19)
19h30-22h30 Le Pian-Lamourous : Aumônerie 4/3 et lycéens

SAMEDI 18 JUIN

Saint Léonce de Tripoli

Le Pian : Baptêmes et premières communions des enfants de l'École
Lamourous
11h Parempuyre : Baptêmes de Louna GOMES, Léonie PEYRAT et
Rose PATRY CAMUS

MESSE d’ACTION de GRÂCE à 18 h 30
pour le départ du Père François à l’église St Seurin du Pian.
Ensuite, apéritif offert et repas partagé tiré du sac à Lamourous.
(voir l’annonce)

DIMANCHE 19 JUIN SAINT SACREMENT
9h
MESSE au
10 h
MESSE à
10 h 30
MESSE à
11 h 15
MESSE à
enfants et des jeunes

Quête pour le Denier de
Saint Pierre aux messes
des 18 et 19 juin 2022

PIAN-Lamourous
EYSINES
BLANQUEFORT
EYSINES avec la première communion des

11h45 Blanquefort : Baptêmes de Robin AVENET et Marlon LIRANTE

DÉFUNTS DE LA SEMAINE
Blanquefort
Pierre COLLART
Eysines
Alain LANDA
Parempuyre
Ginette LE STRAT
Nicole NOVERRAZ
Michel WEISS

INTENTIONS DE MESSES
SAMEDI 11 JUIN
Parempuyre
pour + Marcel GRIN, pour la famille GOUBIN,
pour les vivants et les morts de la famille DUTREUL

DIMANCHE 12 JUIN
Eysines 10h
pour + Adrien VAQUER, défunts Jacques et Simone VEILLARD
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
fermé du mercredi 15 au mardi 21 juin
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

p.fauries@bordeaux.catholique.fr

