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L’Edito du Père Éric
LA PASSION ET LA MISÉRICORDE
L’actualité nous en fournit, hélas, l’illustration constante : la violence est une
spirale infernale qui grandit de coups en vengeances, et d’actions punitives en
représailles…
La violence est aujourd’hui une maladie chronique qui traumatise nos sociétés. Le cœur
de l’homme est rempli d’orgueil et d’agressivité qu’il a du mal à contrôler. Il est tenté de
dominer, d’écraser, d’humilier, de faire souffrir et mourir son semblable qui s’oppose à lui…
Dans le récit de la Passion selon St Luc, que nous lisons cette année le dimanche des
Rameaux, nous pouvons trouver l’antidote à ce poison mortel.
A la violence déchaînée contre lui, Jésus a opposé l’amour. Dans sa Passion, il a triomphé
du mal et de la haine par la douceur et la compassion. C’est la victoire de la Croix.
Aujourd’hui, nous subissons une montée inquiétante
de la violence : guerre en Ukraine, atteintes
insupportables au corps et au cœur des enfants,
insécurité chronique dans certaines cités de nos
villes, agressivité au sein des couples et des familles,
menace pour la vie des plus faibles… Et que dire des
violences qui apparaissent dans les écoles, les
collèges et les lycées ?
Les médias tablent sur ce « voyeurisme latent » de l’opinion et montrent cette violence à
l’œuvre dans les conflits et les fictions : ils provoquent aussi une sorte de valorisation des
comportements brutaux et dominateurs.
Ne tombons pas dans le piège dont nous serions les victimes ! Il nous faut, au contraire,
lutter positivement pour la vie, pour l’éducation, pour la paix. A la suite du Christ, nous
avons la mission d’être des artisans de paix. Le Seigneur nous enseigne que seul l’amour
détruit la haine.
La Passion selon St Luc est un appel poignant et lumineux à la réconciliation. Cet Évangile
nous invite à recevoir le pardon que Dieu nous offre en son Fils. Demandons et accueillons le
pardon de nos péchés contre nos frères ! Nous avons à guérir du mal que nous leur infligeons
sans savoir ce que nous faisons !
En regardant la Croix, écoutons le Christ implorer le Père pour tous les hommes et les
femmes de ce temps : « Père pardonne-leur ! ».
Laissons-nous toucher par cette prière pour devenir à notre tour témoins de miséricorde !
Bien fidèlement,
Votre Curé.
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Prière du Pape François pour la paix entre
la Russie et l’Ukraine !

Le 25 Mars, jour de l’annonciation à Marie, le Pape François a consacré l’Ukraine et la
Russie au « cœur immaculé de Marie » pour implorer la paix ; tous les catholiques du
monde entier ont été appelés à partager cette prière !
Il est à déplorer que le monde ait oublié la leçon des tragédies du siècle passé ! le pape
s’est emporté face à « l’agression violente contre l’Ukraine, qui est un massacre insensé
où destructions et atrocités se répètent chaque jour : il n’y a aucune justification à cela ! »
Visitant un hôpital où sont soignés des enfants innocents blessés, il s’exclama : « Tout
cela est inhumain, c’est même un sacrilège ! Ne nous habituons pas à la guerre, à la
violence ! »
La diplomatie vaticane demande l’ouverture de négociations et offre ses services de
médiation.
Face au risque d’embrasement mondial le pape
François, a décidé de proclamer solennellement la
prière du 25 mars, jour de l’annonce faite à Marie
qu’elle donnerait naissance à Jésus Christ, notre
sauveur, Prince de la paix.

Partageons cette

prière, ne nous lassons pas de prier pour la PAIX !
(Vous trouverez l’intégralité de cette prière sur
« Vatican News » ou tout autre site bien informé !).

Vous pouvez apporter vos dons pour les Ukrainiens réfugiés, ou encore sous les bombes,
à la caserne de l’ESOG à Libourne.
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LA VIE DE NOS PAROISSES
RENCONTRE DES EAP de l'ensemble pastoral du RIDO
Cette rencontre a eu lieu le mercredi 9

Ensuite, nous nous sommes réunis en

février 2022 à Castillon à la demande de

équipes brassées d'environ 6 personnes

Monseigneur JAMES, Archevêque de

pour répondre à quatre questions sur les

Bordeaux, de monsieur l'abbé SLAIHER

missions de l'EAP, les manques, ce que

vicaire général, de madame AMBRY

nous attendions du diocèse. La dernière

déléguée épiscopale pour les laïcs en

question concernait un éventuel nouveau

mission ecclésiale, en présence bien

statut des EAP.

sûr de notre doyen monsieur l'abbé Eric
SCHIRCK. Nous étions environ 45.
Après un mot d'accueil de notre doyen et
un temps de prière, chaque secteur a
procédé à une présentation rapide de son
équipe d'animation pastorale (EAP) en

A la suite de notre travail, chaque
rapporteur a fait un compte-rendu remis
à Monseigneur JAMES qui compilera
l'ensemble des réflexions pour nous
proposer, dans quelques mois, ses
propres conclusions et propositions.

indiquant soit une caractéristique, soit un
L'ambiance était studieuse mais aussi

projet de secteur...

très détendue et la soirée s'est terminée
par

un

chocolat

chaud

offert

par

l'ensemble pastoral.

RÉUNIONS DU CRAEP
Très régulièrement ont lieu des réunions du CRAEP. Pour le secteur du RIDO,
elle s'est tenue le 8 mars dernier au presbytère de Coutras. L'objet était le tuilage
entre catéchèse et aumônerie, avec les différents catéchistes du secteur, en
présence de la responsable diocésaine.
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Des curés du Castillonnais dans notre histoire
120 ans, 60 ans, 40 ans, 30 ans…

Les hasards du calendrier peuvent nous rappeler quatre
figures de prêtres qui ont marqué nos paroisses.
Il y a exactement 120 ans, en 1902, était ordonné l’abbé Jean
Giraud, dont l’histoire a été évoquée dans l’Echo de nos
paroisses de janvier-mars 2019. Rappelons qu’il figure sur le
vitrail de la « chapelle du souvenir » de l’église SaintSymphorien, dont l’ébauche donnée par sa famille se trouve
dans la chapelle de Capitourlan. Après avoir été curé-doyen de
Castillon de 1921 à 1950, il est décédé il y a précisément 60 ans

Abbé Jean Giraud

en 1962.
Vingt ans plus tard, en octobre 1982, à quelques jours
d’intervalle, il y a donc 40 ans, mouraient
l’abbé Maisonnave, curé de Saint-Magne,
et l’abbé Schumann, curé de SaintPhilippe d’Aiguille, ce dernier dans un
accident de la route.
Cette mort simultanée faisait écrire par
l’abbé Canot, alors curé de Castillon, dans
Abbé Maisonnave

son journal : « on s’achemine vers des

Abbé Schumann

paroisses sans prêtre...L’Eglise a les promesses de la vie
éternelle. La France, terre de mission, ne les a pas, et la Gironde
non plus ».

Enfin il y a tout juste 30 ans, dans la nuit du 28 au 29
février 1992, la mort tragique de l’abbé Jean-Pierre
Sart, curé de Castillon, assassiné, est encore dans les
mémoires de beaucoup de paroissiens.

Abbé Jean-Pierre Sart
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Demander pardon, c’est se remettre
LE PARDON

dans les mains de celui qui doit

Sur notre chemin de Pâques, tout au

pardonner :

long des jours de carême, nous avons

suspendue à la générosité de l’autre

offert à Dieu nos moments de prière,

ou de Dieu ! demander pardon, c’est

de

retrouver la paix de sa conscience.

jeûne,

de

partage

et

de

réconciliation !

D’autre

Il est important, pour vivre en paix

la

part,

demande

est-il

facile

est

de

pardonner ? Nous avons du mal à

avec Dieu et notre prochain, de savoir

pardonner ! Par orgueil nous restons

nous réconcilier : demander pardon

dans

ou pardonner ! Tout homme qui a

des

situations

délicates ;

pardonner ne doit pas être une

conscience du mal commis désire être

obligation

pardonné, devra demander pardon,

douloureuse

car

du

pardon vient la joie.

avoir la volonté de réparer (quand
Il peut arriver que nous ayons du mal

c’est possible !) ce qu’il a fait et se

à nous pardonner nous-même ! nous

réconcilier. « La miséricorde du Christ

avons du mal à accepter nos fautes,

est l’exemple qu’à notre tour nous

nos faiblesses ! Tournons-nous vers

devons suivre, comme pardon non

Dieu, prions le pour qu’Il nous aide à

seulement reçu, mais aussi donné »

retrouver la paix de notre cœur !

(Père Antoine Devienne).

Luc nous dit « Pardonnez et vous

Pour toutes les personnes envers qui

serez pardonné ! »

nous avons du mépris ou de la haine,
nous devons demander pardon à
Jésus

pour

les

avoir

blessées.

LE PARDON, DONNÉ OU REÇU,

Cependant « nous ne pouvons qu’être

EST UNE GRACE !

dans l’espérance que le pardon nous
soit accordé, sans jamais pouvoir
l’exiger » (Père Antoine Devienne).
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Les signes de croix lors de la proclamation de l’Évangile

A la messe, ne faites plus ce geste au hasard lors de la
proclamation de l’Évangile.
À la proclamation de l’évangile : lorsque le diacre ou le prêtre dit,
par exemple : « évangile de Jésus selon Saint Mathieu ».
L’assemblée répond : « Gloire à toi Seigneur ». Cette réponse est
accompagnée de trois petits signes de croix : sur le front ; sur les
lèvres et sur la poitrine du côté gauche. D’où vient-il ?
Que signifie-t-il ? Et quelles sont les paroles qui l’accompagnent ?
Il s’agit d’une marque de vénération du Christ dans sa Parole, attestée depuis le XIe siècle,
pour exprimer notre désir d’accueillir pleinement la Bonne Nouvelle avec toute notre
intelligence (front), notre capacité à témoigner par nous-mêmes (bouche) et avec tout notre
amour (cœur).
Ce geste des trois croix sur le front, les lèvres et le cœur, avant la proclamation de
l’Évangile, après avoir dit : « Gloire à toi Seigneur » est accompagné de quelques paroles.
Leurs formulations peuvent varier mais l’essentiel est de bien s’imprégner de la signification
de ce geste.
Ainsi, en posant le signe de la croix sur :
• le front, on peut dire : « Seigneur Jésus, que ton Évangile éclaire mon intelligence » ;
• les lèvres : « Seigneur Jésus, que je sois capable de redire ton Évangile aux autres ».
• le cœur : « Seigneur Jésus, que ton Évangile vienne dans mon cœur et y demeure pour
que j’en vive ».
Une autre formule plus simple : « Que cet Évangile pénètre mon intelligence pour que je le
comprenne, ma bouche pour que je le proclame et mon cœur pour que je l’aime ».
Encore une fois, ce geste est un signe de notre communion à la Parole de Dieu faite chair
que nous voulons toujours mieux connaître, pour mieux l’aimer et pour mieux l’annoncer
avec courage, fidélité et confiance au monde.
Apprenons donc à le poser en toute vérité et avec grande dignité.
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Quand des lumières brillent en l'église
Saint-Symphorien
Le Seigneur est ma lumière et mon
salut ;
De qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie ;
Devant qui tremblerais-je ?
Écoute, Seigneur, je t’appelle !
Pitié ! Réponds-moi !
Mon cœur m’a redit ta parole :
« Cherchez ma face. »
C’est ta face, Seigneur, que je cherche :
Ne me cache pas ta face.
N’écarte pas ton serviteur avec colère :
Tu restes mon secours.
J’en suis sûr, je verrai les bontés du
Seigneur

Ce psaume du dimanche 13 mars, illustrait bien
ce qui se ressentait en l'église SaintSymphorien : les lumières y resplendissaient,
par la liturgie du jour, par les paroissiens
chanteurs qu'accompagnait Christian à l'orgue
électronique, par le baptême de Augustine et
par le groupe de fiancés se préparant au
mariage.
Les fidèles qui emplissaient la nef,
communièrent intensément à ces lumières.

Sur la terre des vivants.

« Espère le Seigneur,
Sois fort et prends courage ;
Espère le Seigneur. »
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DES PAROISSIENS CHANTANTS ??
Après des débuts hésitants, les
répétitions de chant du mardi soir
commencent à prendre leur rythme de
croisière.

N’hésitez pas à pousser la porte de la
maison paroissiale le mardi soir à 18h15,
nous avons besoin d’étoffer notre petit
groupe.

Elles ont lieu à la maison paroissiale de
18h15 à 19h45. Elles se déroulent en
deux parties :

Ne pensez pas que votre voix n’est pas
assez belle ou juste, le chant vient du
cœur et nous ne sommes pas des
professionnels, juste des hommes et des
femmes de bonne volonté.

1- Révision des chants du dimanche
suivant si besoin et apprentissage
de nouveaux chants ou ordinaire
de messe pour la période à venir.

Nous souhaitons proposer un chant à
plusieurs voix pour les messes de secteur
(5ème dimanche du mois) et les grandes
fêtes. Nous préparons actuellement des
chants pour la semaine sainte.

2- Travail d’un ou plusieurs chants
en polyphonie.

Notre souhait est de faire de nos
assemblées de beaux moments de
communion et de prière.

Le tout dans une ambiance amicale.
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L’équipe de préparation au baptême

Le baptême est la première étape d’un long

accueille

cheminement spirituel.

toujours

des

parents

qui

souhaitent demander ce sacrement pour
leur enfant.

L
E
B
A
P
T
Ê
M
E

TOUS
Depuis deux ans, la pandémie a rendu les
choses plus complexes, mais les familles
que nous recevons sont plus que jamais

Lorsqu’il est célébré pendant la messe, il
allonge un peu la durée de celle-ci, mais
quelle

joie

pour

notre

communauté

paroissiale de se rappeler de temps en
temps que notre avenir est là, dans ces
nouvelles générations.
Alors merci à tous ceux qui réservent à ces
nouveaux chrétiens un très bel accueil.

ACTEURS

D
E
S

déterminées à faire à leurs enfants ce don
précieux de la rencontre avec Dieu.
De

manière

générale,

dans

notre

paroisse, les baptêmes de jeunes enfants
(0-4 ans), sont célébrés hors-messe, le
samedi matin, dans les différentes églises
du secteur ou le dimanche après la messe
à Castillon. Mais depuis le début de
l’année, nous avons eu la joie de voir deux

E
N
F
A
N
T
S

C’est un bonheur de pouvoir leur montrer
combien Dieu les aime, en les faisant
enfants de Dieu et membres de cette
grande famille que nous constituons tous
ensemble.
L’équipe baptême à votre service

baptêmes célébrés pendant la messe
dominicale à Castillon dont l’un, le 9
janvier, à l’occasion de la messe du
baptême du Seigneur.

« Le baptême ne purifie pas de souillures
extérieures, mais il est l’engagement
envers Dieu d’une conscience droite et il
sauve par la résurrection de Jésus
Christ. » (Epitre St Pierre 3,21)

Notre communauté participe ainsi à la
célébration de ce sacrement et cela fait
apparaître plus clairement le lien entre le
baptême et l’eucharistie.
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CONCERT DES PETITS CHANTEURS DE BORDEAUX
Dirigés par Alexis Dufaure
Le dimanche 12 juin à 16h30 en l’église Saint
Symphorien de Castillon-la-Bataille. C’est une grande
chance d’accueillir ces petits chanteurs (environ 50
garçons) dont l’enthousiasme, la qualité musicale et la
variété du répertoire sont toujours un moment de bonheur.
L’association « Les amis de Saint-Symphorien » prend en
charge leur venue, l’entrée sera gratuite, un « chapeau » circulera pour couvrir les frais.

LES PETITS CHANTEURS DE BORDEAUX
Direction : Alexis Duffaure, Orgue : Jean-Emmanuel Filet

Les Petits Chanteurs de Bordeaux sont le fruit
d’une longue tradition qui se perpétue depuis
1875 au sein de l’institution Sainte Marie Grand
Lebrun. Ce chœur a compté parmi ses choristes,
François Mauriac et plus récemment Stanislas de
Barbeyrac : « Révélation artiste lyrique » aux
Victoires de la Musique en 2014.
En 1998, Les Petits Chanteurs à La Croix d’Azur prennent le nom de « Petits Chanteurs
de Bordeaux » et le recrutement des garçons s’élargit à toute la ville.
Unique chœur de garçons de la Nouvelle Aquitaine
dirigé par le talentueux chef de chœur Alexis
Duffaure. Il est composé depuis son origine,
exclusivement de garçons, petits ou grands, dans
la

tradition

des

manécanteries.

Les

Petits

Chanteurs de Bordeaux souhaitent maintenir en
Aquitaine cette spécificité de « Manécanteries de
Garçons » devenue de plus en plus rare et qui pourtant furent les toutes premières écoles
de musique de l’Occident, au chevet des cathédrales et des monastères.
Pour en savoir plus : https://www.lespetitschanteursdebordeaux.com
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Actualités des Amis de
l’Église Saint-Symphorien

~~~~~
Le précédent numéro de l’Echo de nos
Paroisses a reproduit le compte-rendu de la
dernière assemblée générale de
l’association (du 22 octobre 2021).
Il détaillait notamment les réalisations qui ont pu se faire malgré la crise de la COVID (mise
en sécurité de la toile marouflée du baptistère, impression de nouveaux dépliants de visite
de l’église, concert Orfeo 2000 du 3 décembre 2021 etc.).
Un point plus précis peut être fait maintenant sur les importants projets annoncés.

RESTAURATION DU TABLEAU DE LA CRUCIFIXION
Rappelons qu’il s’agit du tableau accroché dans le bas-côté sud au-dessus de la porte
latérale. Ce tableau, daté de 1759, a cet intérêt particulier de représenter Saint Symphorien
au pied de la croix, et d’avoir été primitivement placé au-dessus du maître-autel jusqu’en
1844.
Monsieur Damiano (qui a récemment restauré le tableau du martyre de saint Symphorien)
a remis un devis de restauration correspondant aux vœux de l’association.
Les travaux devraient commencer au cours du 4ème trimestre 2022 et se terminer au
début 2023. Des demandes d’aide ont été remises à la municipalité et aux services
culturels du CD 33, le reste à charge étant financé par l’association.

CONCERT ZELENKA
Le 2 octobre 2022, un concert sera donné par un quintette de
musiciens de l’Orchestre National de Bordeaux Aquitaine (deux
hautbois, un basson, une contrebasse et un clavecin).
Il sera l’occasion de découvrir le compositeur tchèque Jan Dismas
Zelenka, contemporain de Jean-Sébastien Bach.
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RENOVATION DE L’EGLISE
C’est évidemment un très gros dossier qui va s’échelonner sur plusieurs années !
Il a été présenté à la DRAC par la municipalité pour validation avant de préparer le
phasage des travaux et le dépôt des demandes de subventions.
Le coût initial était de l’ordre de 800 000 euros, mais risque d’être sensiblement plus
élevé en raison de travaux supplémentaires à réaliser sur les charpentes et sur la
façade.
Une collaboration étroite entre la paroisse, l’association et la municipalité et une forte
implication de chacun sont nécessaires pour faire avancer un projet pour un monument
cultuel, mais aussi culturel, qui est au centre de notre cité.

Nos lecteurs l’auront compris : notre association qui accompagne la sauvegarde et la
restauration de notre église a besoin du concours de l’ensemble des paroissiens,
au-delà même de son cercle naturel de sympathisants. Nous faisons un appel fort
à vos adhésions après cette période de difficulté due aux contraintes sanitaires.
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Le 5ème dimanche
Il arrive de temps en temps qu'il y ait un 5ème dimanche dans le mois.
Jusqu'alors, les célébrations étaient identiques à celles du 4ème.
CHANGEMENT pour 2022 : dorénavant, il n'y aura plus qu'une SEULE
MESSE à Castillon la Bataille le dimanche matin à 10 heures 30.
Ensuite, suivant l'époque, un apéritif vous sera offert à la maison paroissiale ou
sur le parvis. Nous souhaiterions vivement développer un esprit communautaire
dans notre secteur. Nous inaugurerons ce nouveau fonctionnement les
DIMANCHES 29/05, 31/07 et le 30/10.
En espérant que vous apprécierez cette proposition. Á bientôt.

Lire la Bible à plusieurs
Les prochaines
réunions
(De 14 h à 16 h) avec le
pasteur Vergniol et le
Père Schirck, auront
lieu à la maison
paroissiale le 22 avril et
le 3 juin.
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LE CARNET
Obsèques
Baptêmes

DECEMBRE

JANVIER

Castillon la Bataille

MARS
Castillon la Bataille
Augustine MARTAL

St Genès de Castillon
Aloÿs de FONTENAY

Castillon la Bataille

M. Pierre LAFONT

86 ans

71 ans
97 ans

Pujols sur Dordogne
St Magne de Castillon

Mme Luce de MATRY de
GOUSSAINCOURT
Mme Jeanine VERLIAT

93 ans
93 ans

Mme Jeanne DUBOC

84 ans

St Philippe d’Aiguilhe
Ste Terre

Mme Karine NOUZAREDE

Mme Françoise BERTON

66 ans

M. Éric LEVEQUE

57 ans

Mme Marilou VINCENT

79 ans

Mme Françoise FAUCHÉ

91 ans

82 ans

Ste Terre
Mme Jeanine MOTHE

St Genès de Castillon

82 ans

St Genès de Castillon
Mme Jeanne BOURZEAUD

St Philippe d’Aiguilhe

58 ans

St Pey de Castets
M. Jean-Claude AUDET

St Pey de Castets

N’hésitez pas à vous
inscrire à notre newsletter
sur notre site Internet
www.paroissedecastillon.fr
et recevez chaque vendredi
les infos directement dans
votre boite e-mail

M. Marcel GUIBERT
M. Albert RESSIE

84 ans

Mouliets et Villemartin
M. Pierre MARTIN

92 ans

FEVRIER
MARS

Castillon la Bataille
Mme Vitalia LOÏ
Mme Marie-Claude MUSSET
Mme Marie-France ALLEMANT

St Magne de Castillon
M. Guy GARITAY

Pujols sur Dordogne
Mme Yvette POULAIN

76 ans
58 ans
66 ans

Castillon la Bataille
Mme Geneviève DUBESSET
M. Paul PASSOT

87 ans
92 ans

Ste Terre
Mme Marie-Jeanne RÉSINES
MARDONES
Mme Martine JASSIN

92 ans
58 ans

Mouliets et Villemartin
M. Michel DESPLAT

87 ans

St Philippe d’Aiguilhe
M. Jacques TALAVET

92 ans

Pujols sur Dordogne
M. Michel COLETTE

15

78 ans

Les horaires des Messes
Mai 2022*
Dates

Avril 2022*
Dates

Lieux

Sam
2
Dim
3
Sam
9
Dim
10

12h00 Belvès
18h00 Pujols
9h00 Ste Terre
10h30 Castillon
12h00 Belvès
18h00 St Philippe
9h00 St Pey
10h30 Castillon

Je 14

18h30 St Philippe

Ve 15

18h30 St Philippe

Sam 16

21h00 St Philippe

Dim
17

10h30 Castillon
18h00 Pujols

Lu 18

10h30 St Magne

Sam
23
Dim
24

12h00 Belvès
18h00 St Genès
9h00 Civrac
10h30 Castillon

Sam
30

12h00 Belvès
18h00 Pujols

Divers
5e dimanche de
Carême
Dimanche des
Rameaux et de la
Passion du Seigneur
Jeudi Saint- La Cène du
Seigneur
Vendredi Saint
Samedi Saint- Vigile
Pascale
Dimanche de Pâques
La résurrection du
Seigneur
Lundi de Pâques

Lieux

Divers
3e

Dim
1
Sam
7
Dim
8
Sam
14
Dim
15
Sam
21
Dim
22
Je 26

9h00 Ste Terre
10h30 Castillon
12h00 Belvès
18h00 St Philippe
9h00 St Pey
10h30 Castillon
12h00 Belvès
18h00 Mouliets
9h00 St Magne
10h30 Castillon
12h00 Belvès
18h00 St Genès
9h00 Civrac
10h30 Castillon

Sam
28

12h00 Belvès
18h00 Pas de messe

Dim
29

9h00 Pas de messe
10h30 Castillon

dimanche de
Pâques

4e dimanche de
Pâques
5e dimanche de
Pâques
6e dimanche de
Pâques
Ascension du
Seigneur

10h30 Messe,
Église Bas Mouliets

7e dimanche de
Pâques

Juin 2022*
Dates

2e dimanche de
Pâques ou de la
Miséricorde

*Calendrier donné à titre indicatif, sous réserve de modifications

Lieux

Sam
4
Dim
5
Lu 6

12h00 Belvès
18h00 Pujols
9h00 Ste Terre
10h30 Castillon
10h30 Castillon

Sam
11
Dim
12
Sam
18
Dim
19
Sam
25
Dim
26

12h00 Belvès
18h00 St Philippe
9h00 St Pey
10h30 Castillon
12h00 Belvès
18h00 Mouliets
9h00 St Magne
10h30 Castillon
12h00 Belvès
18h00 St Genès
9h00 Civrac
10h30 Castillon

Divers
Dimanche de la
Pentecôte
LUNDI de Pentecôte

11e dimanche du T-O
La Très Sainte Trinité
12e dimanche du T-O
Le Saint-Sacrement
13e dimanche du
temps ordinaire

L’Echo de nos paroisses, trimestriel
Rédaction et impression : 22 rue des remparts- 33350 Castillon-la-Bataille - Directeur de rédaction : Abbé Eric SCHIRCK
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