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ET SI LES MAGES REVENAIENT AUJOURD’HUI ? 

 Cet épisode de la venue des mages auprès du Christ naissant, que nous rappelons lors 
de la fête de l’Épiphanie, nous semble peut-être appartenir à un genre littéraire plus 
empreint de merveilleux que de réalisme historique au sens moderne du terme ! 
 Et cependant, ce n’est certes pas par hasard que cet épisode haut en couleurs a été 
retenu et rapporté par l’Évangile. Une Épiphanie ! c’est à dire une manifestation solennelle 
de Jésus Enfant en sa qualité de Sauveur Universel. Il est représenté solennellement comme 
Fils de Dieu recevant les hommages et l’adoration de la part de tous les peuples de la terre, 
personnifiés par les « trois mages venus d’Orient ». 
 
 Et si ces mages revenaient aujourd’hui ?  
Mais en fait ils ne cessent pas d’arriver avec leurs « étrangetés », leurs cultures, leurs 
recherches. Ils sont guidés par des « étoiles » que nous ne voyons pas toujours mais que Dieu 
allume mystérieusement au firmament de leur vie. 
 Ils ont les traits d’un jeune couple, marié ou non, à la foi incertaine et apparemment 
loin de l’Église, et qui demande le baptême de leur bébé… Ils ressemblent à ces enfants ou ces 
jeunes qui veulent venir au catéchisme ou à l’aumônerie, pas toujours à temps, pas forcément 
« en phase » avec le temps de nos organisations (ah ! l’agenda !)… On peut les reconnaître 
dans ces jeunes qui se présentent pour leur mariage à l’église, parfois non baptisés, souvent 
non catéchisés, avec une foi qui est plus un point d’interrogation qu’une conviction… Ce sont 
aussi les malades, les personnes âgées ou isolées, les exclus, les déprimés qui ont tant de mal 
à vivre ou à survivre et qui pourtant en appellent à Dieu et cherchent un Sauveur ! 

Regardez-les venir prier à leur façon, avec leurs détresses, leurs espérances, leur quête 
d’un « autre chemin »…  Saurons-nous les accueillir, les guider, les accompagner ? 

 C’est l’Épiphanie de l’aujourd’hui telle que la prédisait Isaïe : « lève les yeux et 
regarde autour de toi ; tous ils se rassemblent, ils arrivent… » 

 

Regardons émerveillés ces signes de l’Esprit 
Nous aussi mettons nous en marche ! 

 

Bien fidèlement,  

Votre Curé 

 

L’Edito du Père Éric 



 

3 
 

 

  

Les missions confiées aux sacristains sont discrètes mais indispensables au bon 
fonctionnement de nos communautés. Certains sacristains sont en service depuis de 
nombreuses années. En plus d’assurer le relais entre les prêtres et la communauté, ils 
ont surtout un rôle de vigilance. Ils veillent ainsi au bien – être, au bien – vivre, au bien 
– faire. Très disponibles, patients, accueillants, ils sont amenés à rencontrer et à écouter 
un public varié. Ils ont souvent l’occasion de fournir les coordonnées de personnes 
responsables. En cas d’absence, ils veillent à se faire remplacer par une personne 
compétente. 

QUE FONT – ILS ? 

Ils ouvrent et ferment l’église (porte d’entrée et sortie de secours) pour toutes les 
occasions. Ils veillent à ce que l’accès à l’église soit aisé (parking, neige…). Certains 
laissent la porte de l’église ouverte lorsqu’ils y sont présents, ce qui permet à de 
nombreux passants de venir se recueillir un moment. 
Ils supervisent ou veillent personnellement au nettoyage des locaux. 

Ils préparent le matériel liturgique et veillent à ce que tout soit prêt pour les différentes 
cérémonies : ils allument les cierges, les lumières, le chauffage, dégagent la mèche du 
cierge pascal, vérifient la fraîcheur des fleurs, ouvrent le lectionnaire à la page prévue et 
posent le missel sur l’autel, préparent l’eau et l’huile pour les baptêmes, amènent le buis 
pour les Rameaux, disposent les paniers pour la collecte, préparent l’encensoir et l’eau 
bénite si nécessaire, 

Ils sont aussi responsables de l’inventaire et de l’entretien de tous les linges et de tous 
les objets liturgiques destinés aux célébrations eucharistiques, mariages, baptêmes et 
funérailles. Ils se chargent de la commande des produits courants : bougies, vins, hosties 
(individuelles, grandes, très grandes), produits d’entretien. 

On leur confie la surveillance permanente des locaux et du bon état du matériel 
(éclairage, chauffage, sonorisation, extincteurs, bénitiers, cloches, sanitaires…). Ils sont 
particulièrement attentifs aux actes de malveillance. 

Le fleurissement de l'autel est particulièrement réussi dans l'église Saint-Symphorien, 
avec des dons réguliers et généreux des fidèles. 

Merci donc à celles et ceux, qui dans les différentes églises du secteur 
pastoral de Castillon réalisent ces services. 

 

Le rôle des sacristines et sacristains 
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Ce mystère s’est accompli à Bethléem, en 
Judée, pas loin de Jérusalem, mais loin de 
Nazareth (quelque 150 km), ville de Galilée 
où se trouvait le domicile de Joseph.  
Pourquoi ce long trajet, alors que Marie était 
enceinte ? Un édit de l’Empereur avait 
ordonné de recenser « le monde entier », 
obligeant Joseph à entreprendre ce long 
voyage, car « il était de la lignée de David », 
et donc de Bethléem. 

On peut voir là le signe de l’incarnation de 
Dieu : Jésus est pleinement homme et se 
fait recenser comme les autres hommes. 

Rappelons que seuls Luc et Matthieu 
évoquent la naissance de Jésus à 
Bethléem, et Matthieu sans aucun détail. 
Seul Luc précise que Jésus est né 
« dans une mangeoire » (traduction 
littérale du mot grec Phatne employé par 
Luc). Il ajoute qu’il n’y avait pas de place 
pour Joseph et Marie, selon les 
traductions « dans la salle » ou « dans 
l’hôtellerie ». Le fait que Jésus ait dû être 
couché « dans une mangeoire » évoque 
bien sûr un lieu où pouvaient se trouver 
aussi des animaux...bien que Luc 
n’évoque nullement la présence d’un 
bœuf ou d’un âne ! 

Les crèches de nos églises nous invitent à méditer sur ce mystère que l’Evangile de 

Jean résume si sobrement : « Et le Verbe s’est fait chair ». 

LA VIE DE NOS PAROISSES 
Quelques réflexions sur nos crèches 
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Heureusement que notre curé doyen était rétabli (ou 
presque), pour célébrer les trois messes du samedi 24 
décembre et celle du 25 le dimanche matin. Car les 
fidèles étaient très nombreux, à la messe de la nativité de 
16 h en l'église Saint-Alexis de Sainte-Terre, avec en 
particulier les pensionnaires de la maison de retraite « Le 
verger d'Anna ». 
 

NOEL 2022 EN IMAGES 

Et ils étaient encore plus nombreux à 
19 h en l'église Saint-Symphorien de 
Castillon, pour une veillée suivie de la 

messe de la nativité. 
A 22 h 30, c'était en l'église Saint-

Pierre de Saint- Pey-de-Castets 
qu'était célébrée la messe de la Nuit 

de Noël. 

L’inconcevable s’accomplit donc : Dieu tout-
puissant se fait fragile nourrisson au cœur de sa 
création. 

Bien sûr, ce ne fut ni un 25 décembre ni en l’an I. 
Les historiens et les théologiens situent 
généralement la naissance de Jésus entre l’an – 4 
et l’an – 6. Et la date du 25 décembre n’a été choisie 
qu’au IVème siècle par le Pape Libère, en relation 
avec le solstice d’hiver approprié pour fêter la 
lumière de la naissance de Jésus. En se trompant 
de 4 jours d’ailleurs...On sait que l’Église orthodoxe, 
ayant conservé l'ancien calendrier Julien, fête Noël 
le 7 janvier. 

Les fidèles à Sainte-Terre avec les pensionnaires de la maison de retraite 

Le père Eric Shirck et 
un servant d'autel à 
Ste Terre 

La chorale d'enfants à St Symporien 
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Le père Eric Shirck ne cachait pas son bonheur 
à constater la ferveur des chrétiens de notre 
secteur et espérait les voir plus souvent aux 
messes habituelles tout au long de l'année.  

L'implication des laïcs est une nouvelle fois 
remarquable ; de la préparation à la réalisation de 
l'embellissement de nos églises, la préparation et 
l'accompagnement des chants, les organistes, les 
servants d'autel, les lecteurs, en passant par le 
secrétariat, et l'administration de ces événements, 
un ensemble de bénévoles entoure le père 
Erick Schirck et le diacre Robert Capaldi. Laurent 
Bonneau est toujours disponible pour encadrer 
les enfants de chœur et les pastourelles.  

Merci aussi au secours catholique, aux organistes 
de plus en plus professionnels, aux chantres, aux 
chorales, aux sacristines et sacristains, 
aux quêteurs, les premiers retours des paroissiens 
sont très positifs, ils ne cachent pas leur 
satisfaction de pouvoir exprimer leur foi dans 
cette ambiance heureuse. 
 

Une ferveur solennelle pour la première 
communion de Zélie De Sigy 

Instantané 
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Noël chanté dans nos églises 

Plusieurs concerts ont fait vibrer nos églises de chants de 

Noël, ce fut le cas à Tourtirac, Civrac, Sainte-Florence, 

Sainte-Terre et St Genès. A l'issue de chacun un vin chaud 

et des friandises étaient offerts en présence des maires de 

ces communes. 

Dans l’église de Tourtirac l'association « Mémoires et patrimoine du plateau de 

Pompéianus » proposait un concert de chants de Noël, interprétés par la chorale 

Chantamicale sous la conduite de Thierry Bhirr. 

 

En venant chanter le folklore occitan, dans l'église de Civrac sur Dordogne, le groupe de 

Passa Camin, a réveillé quelques souvenirs chez les nombreux auditeurs massés dans 

cet édifice religieux. Guitare, flûte, cornemuse, accordéon et clavier, accompagnaient les 

choristes, de Génissac et de Marmande, visiblement heureux de se produire en public 

 

Si le répertoire du magnifique groupe « Les Aléas » était en 

l'église de Sainte-Florence dédié à des chants de Noël, les 

qualités vocales de ces chanteurs leurs permettent de chanter aussi de l'opéra ou 

d'interpréter des œuvres anciennes et baroques. 

Chorale Chantamicale à Tourtirac Le public à Tourtirac 

Passa Camin à Civrac sur Dordogne 

Le public au concert de 
Civrac sur Dordogne 
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Un public de mélomanes applaudissait très chaleureusement Amélie Raison, soprano, 

Alexia MacBeth, mezzo-soprano, Clara Schmidt, mezzo-soprano, Etienne Combier, ténor, 

Mila Faure, baryton basse et Jérôme Wukovits, ténor et directeur artistique. 

Dans l’église de Sainte-Terre le chœur Bestalariak a offert un répertoire de chants basques 

pleins de vie et de surprises. Le concert était organisé par l’association Saint-Alexis. 

A Saint-Genès le concert de Noël a régalé et étonné par des musiques religieuses 

d’Amérique du Sud, interprétées par le chœur Tutti (avec la Missa Criola) et par les chants 

accompagnés de flûtes de Pan et les tambourins du groupe sud-américain Kari Pampa.  

 

LES CONFRERIES REUNIES POUR UNE MESSE ET LEUR BENEDICTION 

La confrérie castillonnaise « Les Grillatout » organisait son trente-septième chapitre 
solennel le samedi 19 novembre, en collaboration avec la mairie de 
Castillon. Un des moments forts de cette journée, outre un marché du 
goût et un banquet, fut la messe célébrée par le doyen Erick Shirck et 
la bénédiction de ces confréries. L'organiste de cette messe venu 
spontanément se proposer, était M. Bernard Duporge, membre d'une 
confrérie du Pays Basque. 

Notre curé qui lui-même fut intronisé par les « Grillatout » il y a 
quelques années, était 
heureux des très 
nombreux présents à cette messe et 
prononçai une homélie de circonstance, très 
appréciée, par des fidèles attentifs. 

 

Chorale Les Aléas à Ste Florence Le public à Ste Florence 
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Nous ne disons plus équipe "obsèques" 
comme avant, mais équipe de l'AFD. Car 
pour nous, c'est un changement de 
paradigme qui modifie profondément 
notre relation aux personnes dans le deuil, 
en nous rendant plus attentifs à leurs 
besoins. 

Si des noms comme l'abbé Maysonave en 
1982, le père Augustin, Renée Pazat, 
Mireille Séraphon ou Raymond Guironet, 
servent de référence aux anciens, pour 
tous, c'est de formation, que ces laïcs ont 
besoin.  

Pour le diacre, le maître mot pour 
accompagner les familles en deuil, c'est 
l'écoute. Sans écoute il n'y a pas 
d'échange. L'empathie, la compassion sont 
nécessaires, mais elles ne doivent pas 
empêcher de rester digne et maître de ses 
émotions. Car l'accompagnateur est 
porteur de l'espérance qui fait que la mort 
n'est pas la fin de la vie mais la porte 
d'entrée vers une vie plus belle, près du 
Seigneur et c'est bien cela qu'il a à porter 
et à apporter.  
 
 
 

L'accompagnement des familles en deuil, 
par le diacre et les laïcs, représente depuis 
longtemps, à Castillon, comme ailleurs, du 
dévouement mais aussi un savoir-faire. 
C'est pour partager leurs expériences et en 
tirer des enseignements, que se réunissent 
autour du doyen Éric Shirck, les personnes 
souhaitant améliorer leur implication dans 
ce domaine essentiel. 
Ce 7 novembre dernier, sous la conduite du 
diacre, Robert Capaldi, les anciens : 
(Pierrette, Francis, Bernadette), 
communiquaient leur expérience, aux plus 
jeunes (Isabelle et Véronique). 
 

L'équipe de l’AFD  
en pleine réflexion… 
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Des questions pratiques : 
Le groupe, aborda aussi les questions pratiques, que nous résumons. 
La plupart du temps les familles sont dans l'attente d'une aide concrète pour organiser la 
célébration. Elles sont souvent démunies car fragilisées par la perte d'un être cher. Il suffit de 
leur dire, qu'on est là tout spécialement pour les aider à choisir la lecture, le psaume et à 
rédiger le mot d'accueil avec elles. 
 

Les participants à cette réunion du 7 novembre, évoquèrent alors quelques anecdotes 
personnelles, pour illustrer cette phase parfois simple, parfois compliquée, de la rencontre avec 
la famille. 
Les choix musicaux, sont parfois des sujets de divergence avec les familles. Il est bien de savoir 
amener vers des chants liturgiques, ou vers des musiques instrumentales. 
Progressivement, la liturgie se construit dans la confiance et l'échange et on arrive à une 
célébration qui rend hommage au défunt dans la prière et l'espérance de la vie éternelle. 
 
 
Le moment des obsèques : 
Il peut arriver que des familles n'osent pas prier. Il suffit simplement de les accompagner 
doucement au micro et l'on se rend compte qu'elles se mettent à prier avec plus d'assurance. 
Accompagner la célébration consiste à prêter sa force, sa voix et à gérer la musique et les chants 
pour et au nom de la famille. Animer des obsèques, nécessite beaucoup de sérieux, de 
disponibilité, de dignité, de respect et de grande miséricorde. 
 
Accompagner la célébration, c'est toujours un moment éprouvant mais c'est un moment où 
l'on s’offre dans l'espérance pour soutenir ceux qui pleurent un parent ou un ami. C'est un 
cadeau gratuit. C'est un moment d'amour et l'amour est un don sans retour qui nous vient de 
Dieu. 
 
Vous pouvez vous aussi vous investir et vous enrichir de cette mission : 
Inscription auprès du Diacre : 06 93 93 44 42 
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L’ÉGLISE DE PUJOLS BIENTÔT EN TRAVAUX 
 

Bientôt, notre église de Pujols où nous avons célébré tant d’évènements 
familiaux sera en réparation. Tous les travaux sont coûteux. Et la commune 

de Pujols qui s’engage dans la sauvegarde de ce patrimoine va devoir 
prendre en charge une somme totale évaluée à 452 166 €. 

  

 

 

 

  

La première tranche coûtera 151 250 €. Seule 
une partie est subventionnée et une collecte 
est organisée dans le but de financer 22 500 € 
de travaux. 

Chacun peut participer en versant un don 
déductible des impôts à la fondation du 
patrimoine avec le bulletin reproduit ci-contre 
avec l’aimable autorisation de la municipalité.  

Comme les travaux se feront en plusieurs 
phases. La première concernera notamment 
le clocher dont les parements sont fissurés ou 
dégarnis. 

L'ouverture de la première phase du chantier 
devrait avoir lieu en début d'année 2023 et les 
travaux devraient durer environ 28 semaines. 
L'édifice sera entouré d'échafaudages 
permettant l'intervention des différents corps 
de métiers. Toutefois, L’église restera 
accessible tout au long des travaux. 

Ensuite, quand tout sera terminé, ce sera une 
grande joie de pouvoir prier et célébrer dans 
une église qui aura retrouvé sa stabilité et sa 
beauté. Remercions la municipalité de Pujols 
d’avoir eu le courage et la volonté de se lancer 
dans cette belle entreprise. 

Pour tout contact : 

Commune de Pujols : 05 57 40 50 19 

pujols.mairie33@orange.fr 



 

12 
 

Lectures bibliques 

 

Un vendredi par mois, à la Maison Paroissiale de Castillon, une rencontre animée par le 
Pasteur Bertrand Vergniol, avec la participation du Père Eric Schirck, nous permet de lire 
ou plutôt d’apprendre à lire la Bible. 

 Depuis que je partage la plupart de ces rencontres, je reconnais qu’elles 
entretiennent le désir et le plaisir de lire ces quelques textes que je croyais austères et 
souvent inintelligibles. 

 Les commentaires éclairés du Pasteur, dont la clarté le dispute à l’humour, ne sont 
pas étrangers à ce soudain intérêt que je pouvais porter (ou plutôt que je ne portais pas) 
à ce « best-seller » le plus lu et le plus diffusé au monde. 

 Certes, mon ignorance est telle que ces rencontres ne suffisent pas à faire de moi 
un exégète de la Bible (il faudrait pour cela au moins dix vendredis par semaine...), mais 
pour reprendre un mot lu ou entendu quelque part « Elles permettent de donner la parole 
au texte jusqu’à ce que le texte nous donne la parole ». 

 Un auditeur. 

PS - Venez nombreux, vous ne serez pas déçus. Les dates sont disponibles au secrétariat de la maison 
paroissiale 
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Un concert exceptionnel en octobre 
dernier à Saint Symphorien. 

L’orchestre National de Bordeaux 

Aquitaine a proposé au public de notre 

territoire un très beau concert, avec 5 

musiciens, Jérôme Simonpoli et Dominique 

Descamps au hautbois solo, Dominique 

Baudoin au basson et à la contrebasse, 

Valérie Petite à la contrebasse et Céline 

Joly Forest au clavecin. 

Ces artistes de talent ont présenté des 

compositions de Jean Dismas Zelenka, 

contemporain de Bach, en interprétant un 

ensemble de sonates peu connues. Le 

public, venu en nombre, a particulièrement 

apprécié ces mélodies joyeuses et 

profondes qui touchent les cœurs. 

A la fin du concert, un moment convivial a 

permis au public d’échanger avec les 

artistes et encourager l’association à 

continuer de proposer des concerts de 

cette qualité. 

Les brèves des Amis de l’église 
Saint Symphorien. 

Restauration du tableau de la 
Crucifixion. 

 
Ce tableau, accroché à l’intérieur de 

l’entrée sud de l’église, avait besoin d’une 

importante restauration. Après avoir 

longuement hésité car ce tableau n’est pas 

inscrit à l’inventaire des Monuments 

historiques, l’association a décidé de le 

faire restaurer.  

En effet, avant d’être relégué dans une nef 

latérale, ce tableau était installé dans le 

chœur au-dessus du maître autel.  

Il présente la particularité technique d’avoir 

une toile peinte directement agrafée sur le 

cadre, sans châssis comme habituellement 

pour des peintures de grandes dimensions. 

Pour cette restauration, il a été décidé de 

faire appel à Mr Damiano de l’atelier des 

Faures. 

Il avait excellement restauré le grand 

tableau du Sacrifice de Saint Symphorien, 

voici quelques années.  

Le tableau avait été descendu et remonté 

avec le concours des agents municipaux 

qui ne pourront pas cette fois aider à ces 

manœuvres, ce qui a considérablement 

retardé le début de la restauration. 
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Les travaux de restauration de l’église. 

Ces travaux prévus de longue date ont pris beaucoup de retard du fait des lenteurs 

administratives et d’un certain désintérêt de l’architecte initialement choisi.  

Désormais, Philippe Leblanc, architecte associé du cabinet Architecte et Patrimoine a 

la mission (confiée par la commune de Castillon la Bataille) de diriger et cadencer les 

travaux de rénovation de l’église Saint Symphorien. 

La 1ère étape indispensable, une fois les crédits alloués, consistera à mettre l’édifice 

hors d’eau. La charpente principale mérite quelques attentions et les 2 nefs latérales 

subissent les effets d’un choix fait à l’époque, d’installer des chéneaux qui ont généré 

plus d’infiltrations d’eau sur les murs extérieurs que d’écoulement naturel des eaux 

pluviales. 

Une fois cette phase accomplie, les travaux intérieurs tant attendus pourront 

commencer. 

L’association reste confiante dans l’accomplissement de la restauration tout en ayant 

conscience que les travaux s’échelonneront sur une période d’une dizaine d’années 

pour redonner son lustre et ses couleurs à cet ouvrage de l’architecture classique du 

XVIIIème siècle. 

Celle-ci devrait commencer dans le courant du mois de janvier prochain et tous les 

paroissiens et les habitants du territoire pourront en suivre l’évolution car le 

restaurateur opèrera sur place. 

Ce tableau sera le dernier à restaurer au sein de l’église.  

Par la suite quelques objets sacrés qui méritent l’attention des restaurateurs. 
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Le futur grand orgue de Castillon :  
Un projet qui avance à grands pas ! 
 
 

Pour l'Association des Amis des Orgues, 

2022 aura été celle du renforcement des 

fondations, avec le déploiement d'un 

partenariat artistique d'envergure, la 

consolidation de la structure juridique, et 

le développement du cadre patrimonial et 

culturel auquel le projet d'orgue 

participe… Pour un projet plus que jamais 

dynamique et ancré dans son territoire ! 

 
 
 

De la soie et du coton, teintés de quelques notes… 

Le partenariat avec la Maison Petrusse est finalisé. Après un travail de longue haleine 

autour de la conception de la décoration du futur 

instrument, celui des foulards et carrés de soie 

s'achève : la Maison Petrusse va sortir très 

prochainement une série d'étoles exceptionnelles en lien 

étroit avec l’église Saint-Symphorien et son orgue à 

venir. Le prestige de cette Maison, habituée aux 

collaborations avec les plus grands musées nationaux et 

étrangers, châteaux et autres lieux culturels (l'Opéra de 

Bordeaux notamment), est de notoriété et c'est avec une 

émotion particulière que les Amis des Orgues voient ces 

mois de travail aboutir à un résultat si prometteur. 

 
 
Une assise juridique solide, pour des levées de fonds prochaines 

Construire un orgue à tuyaux sur mesure nécessite d'importantes levées de fonds. Un 

projet comme celui-ci avoisine les 450 000 €. Il fallait donc asseoir le cadre juridique de 

façon optimale avant tout démarchage de mécènes et de structures culturelles nationales.  

 

 

 

L'organiste Francis Chapelet peignant des modèles 
d'inspiration pour la décoration du futur orgue de Castillon. 

L'une des organistes de la paroisse, 
Séverine Gabry-Thienpont, et sa fille Zoé 
sur l'orgue d'esthétique nord-allemande 
Arp Schnitger de Neuenfeld (Allemagne 
du Nord) en juillet 2022 
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C'est désormais chose faite et les Amis des Orgues ont pu compter sur le soutien sans faille 

de M. Le Maire de Castillon-la-Bataille, de même que sur l'Association d'Orgues en 

France. Dans cette perspective, une première rencontre prometteuse se déroulera… Outre-

Atlantique ! 

 

Un gala de charité et un concert d'exception 

Deux événements se profilent en effet en Californie les 3 

et 4 mars 2023 : un grand gala de charité sur le campus 

de Berkeley ainsi qu'un concert, donné par l'organiste 

Pierre Méa (titulaire de l’orgue de la cathédrale de Reims 

et professeur au Conservatoire) sur l'orgue du Hertz 

Hall. Ce projet, bien identifié localement, devient ainsi 

bien plus que la confection d'un orgue sur mesure : par 

son envergure, il favorise les rencontres et les échanges à 

l'échelle internationale et inscrit notre paroisse dans un 

réseau visible et durable. Trois membres l'Association 

des Amis des Orgues seront présents en Californie les 3 et 4 mars, pour l'événement 

annoncé. 

 
Pour conclure et surtout, pour continuer : 

Sans vous et sans votre adhésion, rien de tout cela n'aurait été possible. Merci de vous 

associer à ce projet, et de nous aider à le faire vivre. Nos terres vigneronnes ont besoin de 

musique ! À cet égard, 2023 s'annonce d'ores et déjà riches en rencontres musicales 

castillonnaises. Et d'ici là, pensez à renouveler vos adhésions pour 2023 ! La confiance et 

l’enthousiasme des paroissiens portent ce projet. L'adhésion reste à 10€, puis montant 

libre pour celles et ceux qui le souhaitent, par chèque à l’ordre des Amis des Orgues de 

Castillon (à envoyer au 22 rue des Remparts, 33350 Castillon la Bataille) ou directement 

en ligne sur le site Helloasso : www.helloasso.com/associations/les-amis-des-orgues-de-

castillon-la-bataille 
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  Trivial Pursuit des associations 
 

Après une pause due aux contraintes sanitaires, le Trivial Pursuit reprend en 2023. La date 

est fixée au samedi 4 mars, au centre culturel de Castillon comme à l’accoutumée. La 

Paroisse y réserve régulièrement une table (composée de 10 personnes) et s’est déjà 

signalée par ses succès… 

Les organisateurs en sont cette année deux associations, celle des amis de l’Orchestre de 

Chambre de la Gironde, et celle des Amis de L’Église Saint-Symphorien, arrivés première 

et seconde lors du dernier Trivial Pursuit. 

Savez-vous que cette manifestation sympathique et très amusante, qui réunit maintenant 

plus de 200 personnes 

venant des associations de 

Castillon et des environs, 

fêtera son trentième 

anniversaire en 2023 ? Elle a 

été gagnée pour la première 

fois en 1994 par l'amicale 

laïque !  

Ceux qui souhaitent y participer avec la Paroisse peuvent s’inscrire auprès du secrétariat 

de la Maison Paroissiale.  

  

Remerciements 
Pendant l'arrêt pour hospitalisation de notre 

doyen, deux prêtres nous ont permis de célébrer 
les messes des dimanches 27 novembre et 4 

décembre. 
Le père Richard Gay (photo de gauche) et le 

père Benoit (photo de droite). 
Nous les en remercions. 
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  LE CARNET 

 

Octobre 

St Philippe 

Diego LOPEZ 

Novembre 

St Philippe 

Célia PEYRAUD 

Cassandra PEYRAUD 

 

 
Octobre 

Ste Terre 

Gabrielle LESPAUD  93 ans 

Jany GORRY   69 ans  

Civrac 

Jacqueline MEYROU  103 ans 

Ste Colombe 

Charles MURPHY 

Castillon 

Martine GAUTHIER  75 ans 

St Magne 

Clémence VIGNOLLE  95 ans 

St Genès 

Claude BASTIANETTO  

 
 

Baptêmes 

Novembre 

Pujols 

Jean-Pierre MOULINIER  71 ans 

Julienne BEUILLÉ   87 ans 

Anne Marie BRETON  92 ans 

Castillon 

Joséphine BERGUA   96 ans 

Monique HASSOLD  

Henri MIRAT    87 ans 

St Magne 

Georgette MOUYNAT  79 ans 

Adrien LARGETEAU   88 ans 

St Genès 

Jean-Claude ARCIVAUX  80 ans 

Ste Terre 

Yvonne TEURLAY   93 ans 

St Philippe 

Huguette BEAUGIER   94 ans 

 

Obsèques 
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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 

Décembre 

Ste Terre 

Christian PARGADE   89 ans 

Castillon 

Paulette ORSINI   90 ans 

Gisèle ALBERTI   86 ans 

Carlos PEREIRA SEMIO   75 ans 

Jean-Claude FRAISSÉ  82 ans 

Paulette TAILHURAT   89 ans 

Mouliets 

Annette VEYSSIERE   95 ans 

Ste Terre 

Gracieuse NEGUELOUART  86 ans 

Civrac 

Pierre DESPLAT   92 ans 

 

Obsèques 

 

ADORATION 

Rendez-vous tous les premiers jeudis du mois, en l'église de Saint-
Magne de Castillon de 18h à minuit (Inscriptions auprès de Sophie 
Dubernet)  
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L’Echo de nos paroisses, trimestriel 
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JANVIER 2023* 
DATES LIEUX DE MESSES DIVERS 
 

Sa 7 
 

12h00  Belvès 
18h00 Pujols 

 
SOLENNITÉ 

DE 
L’ÉPIPHANIE Di 8 

 
  9h00  Pas de messe 
10h30 Castillon 

Sa 14 
 

12h00  Belvès 
18h00  St Philippe 

 
2ème 

DIMANCHE DU 
Temps 

Ordinaire 
Di 15 
 

  9h00   Pas de messe 
10h30  Castillon 

Sa 21 
 

12h00  Belvès 
18h00  Mouliets 

3ème 
DIMANCHE DU 

Temps 
Ordinaire 

 

Di 22 
 

  9h00   Pas de messe 
10h30 Castillon 

Sa 28 12h00  Belvès 
18h00 Pas de messe 

3ème 
DIMANCHE DU 

Temps 
Ordinaire Di 29   9h00  Pas de messe 

10h30 Castillon 

FEVRIER 2023* 
DATES LIEUX DE MESSES DIVERS 
 

Sa 4 
 

12h00  Belvès 
18h00 St Genès 

 
5ème  

DIMANCHE 
DU Temps 
Ordinaire 

Di 5 
 

  9h00  Pas de messe 
10h30 Castillon 

Sa 11 
 

12h00  Belvès 
16h00 Mouliets 

Sacrement des 
malades 

Di 12 
 

  9h00   Pas de messe 
10h30  Castillon 

6ème 
DIMANCHE DU 

Temps 
Ordinaire 

Sa 18 
 

12h00  Belvès 
18h00  St Magne 

7ème 
DIMANCHE DU 

Temps 
Ordinaire 

 

Di 19 
 

  9h00   Pas de messe 
10h30 Castillon 

Sa 25 12h00  Belvès 
18h00 Civrac 

 
1er DIMANCHE 

DE CARÊME 
Di 26   9h00   Pas de messe 

10h30 Castillon 

MARS 2023* 
DATES LIEUX DE MESSES DIVERS 
 

Sa 4 
 

12h00  Belvès 
18h00 Pujols 

 
2ème  

DIMANCHE 
DE CARÊME Di 5 

 
  9h00  Pas de messe 
10h30 Castillon 

Sa 11 
 

12h00  Belvès 
18h00  St Philippe 

 
3ème   

DIMANCHE DE 
CARÊME Di 12 

 
  9h00   Pas de messe 
10h30  Castillon 

Sa 18 
 

12h00  Belvès 
18h00  Mouliets 

 
4ème  

DIMANCHE DE 
CARÊME, de 

Lætare  
Di 19 
 

  9h00   Pas de messe 
10h30 Castillon 

Sa 25 12h00  Belvès 
18h00 St Genès 

 
5ème  

DIMANCHE DE 
CARÊME Di 26   9h00   Pas de messe 

10h30 Castillon 

Les horaires des messes 


