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Masque obligatoire, gel hydroalcoolique à l’entrée des Eglises 
Pour le bien de chacun et de tous, merci de respecter les « gestes barrières » 
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A nous la Parole 

A Noël, celui qui est la Parole du Père naît dans notre humanité.  

Certes, l’enfant de la crèche ne prononce pas de mots articulés, mais il nous dispense un 
message d’un contenu et d’une force extraordinaires. Pour percevoir cette Parole, il faut 
tendre l’oreille de notre cœur, car elle risque d’être étouffée par le vacarme tonitruant qui 
remplit le monde et nos vies agitées. 
 Selon l’Évangile de saint Luc, les bergers ont les premiers reçu l’annonce de la 
naissance du Christ. Premiers du peuple d’Israël, ils ont répondu à l’invitation de l’Ange du 
Seigneur et ont accouru vers l’Enfant. 
 Les bergers n’étaient probablement pas des pauvres matériellement parlant, car ils 
vivaient de leurs troupeaux, certes modestement, mais dignement. 
Ils ne faisaient pas partie de l’élite de leur pays et de leur époque ; marginalisés par leur 
style de vie nomade, ils participaient peu à la vie sociale et religieuse de leurs compatriotes. 
Ils étaient des gens simples, ouverts et généreux. Tel est le premier environnement de 
la naissance de Jésus. 
 Le cadre de la nativité est lui-même empreint d’une extrême précarité. Jésus naît dans 
une étable faute de place pour ses parents et pour lui dans les habitations. « Un enfant 
couché dans une mangeoire » tel est le signe de reconnaissance donné aux bergers : un 
signe d’humilité et de pauvreté ! 

  En naissant parmi les hommes, Dieu choisit la 
simplicité. Il prend place dans notre humanité 
discrètement. Mais, ne nous y trompons pas, cette 
discrétion cache une éclatante intensité de 
Présence. Comme les bergers, nous venons 
reconnaitre la gloire de Dieu sous l’extrême 
modestie de son entrée dans le monde. 
 Ce message de simplicité et de vérité résonne avec 
force au milieu des mises en scène clinquantes de 
faste et d’apparences que cultivent les pouvoirs et les 
médias aujourd’hui.  

 
La valeur estimée de quelqu’un se mesure plus à ses aspects extérieurs qu’à ses qualités 
intérieures. Noël nous apprend à regarder au-delà des « décors » pour découvrir 
l’authentique réalité des êtres et des choses. Noël décape nos regards !  
 L’enfant de Bethléem, celui que l’Écriture annonçait comme « Prince de la Paix » (Lc 
9,5) n’a rien à voir à l’évidence, avec un stratège ou un monarque. Il apporte la « bonne 
nouvelle » que la paix ne réside ni dans la force des armes, ni dans l’équilibre de la terreur, 
ni dans la domination des peuples, mais dans une nouvelle relation entre les hommes 
basée sur le respect et la charité ! Avant de vouloir changer les structures 
gouvernementales de la société et de l’Église, il faut changer le cœur de l’Homme. 
L’espoir de cette paix tant désirée repose sur les fragiles épaules du nouveau-né de 
Bethléem. En lui paraît l’aube d’un monde nouveau. En lui, un Homme nouveau 
commence à naître ! 

Joyeux et Saint Noël ! 

Bien fidèlement, Votre Curé. 

 

 

 

 

 

L’Edito du Père Éric 

L’adoration des bergers - Lorenzo Lotto  
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Préparation du marché de Noël 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des paroissiens ont pris plaisir à récolter des dons, à fabriquer des objets de 
décoration, ou à fournir des cadeaux divers et à préparer le marché de Noël du lundi 
matin 6 décembre. 

 

Un automne musical, autour de l'orgue 
Les 26 et 27 octobre derniers, la première Master Class de l'Association des Amis des 
Orgues, s'est tenue à Montpon-Ménestérol, en présence des deux professeurs et 
concertistes Pierre Méa (professeur au Conservatoire de Reims et titulaire des grandes 
orgues de la cathédrale de Reims) et Francis Chapelet (ancien directeur de l'Académie 
internationale d'orgue ibérique de Castille et fondateur de la classe d'orgue du 
Conservatoire de Bordeaux). 
Cet événement fut riche en rencontres, tant humaines que musicales.  
Les élèves ont pu profiter du savoir-faire et de l'expérience des deux professeurs, qui n'ont 
ménagé ni leurs efforts ni leur ingéniosité pour s'adapter au niveau de chacun, et permettre 
à tous échanges et partages autour des magnifiques instruments de la commune de Montpon-
Ménestérol. 
 
Ces deux jours se sont achevés par un concert d'orgue de très grande qualité en l'église de 
Ménésterol, soirée qui a rassemblé plus de cinquante auditeurs. 

LA VIE DE NOS PAROISSES 
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Un projet qui fédère… et qui avance ! 
 
« Quand cet orgue sera terminé, je peux vous assurer que les plus grands organistes 
viendront le jouer… » 
 
 C'est en ces termes que Pierre 
Méa a parlé du futur grand orgue 
de Castillon. Sa présence pour la 
Master Class a coïncidé avec 
celle de Frédéric Desmottes, le 
facteur d'orgue, venu 
expressément d'Espagne pour 
découvrir l'église Saint-
Symphorien et son acoustique. 
Leurs échanges ont porté autour 
du projet, de l'envergure du 
buffet, du choix des registres et 
de sa facture : les plans et 
objectifs remportent l'adhésion et 
suscitent l'engouement. Nous 
inaugurerons le projet au printemps, occasion pour laquelle l'ensemble de nos adhérents 
seront conviés.  
Une très belle surprise est également en préparation avec la Maison Petrusse… 
 
 

L’Association des Amis des Orgues de Castillon n’a pas seulement vocation à pourvoir 
l’église Saint-Symphorien d’un orgue sur 
mesure : son objectif est également 
d’œuvrer à l’entretien des orgues des 
églises du secteur pastoral de Castillon-la-
Bataille, voire de les en doter. Ce fut chose 
faite le 27 septembre dernier en l’église de 
Saint-Philippe-d’Aiguilhe.  
 
 
Un orgue électronique a été acheté et 
installé en remplacement de l’ancien, 
défaillant, pour pouvoir de nouveau 
permettre aux offices d’être dignement 
accompagnés. 
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TRENTE ANS : c’est l’âge exact de l’association au moment où paraît ce nouvel Echo. 

C’est en effet le 16 novembre 1991 que s’est tenue une assemblée convoquée « afin de 
faciliter l’entretien et la mise en valeur de l’église Saint Symphorien » et de « créer une 
association destinée à promouvoir la sauvegarde de ce monument public, partie de notre 
patrimoine communal ».  

Les statuts de l’association « dite les Amis de l’Église Saint Symphorien » ont été signés 
le 9 décembre suivant, il y a donc tout juste 30 ans au moment où paraît cet Echo ! 

Son objet, qui n’a pas changé, était de « participer à l’entretien et à la restauration de 
l’église ». La cotisation initiale était de...50 francs. 

 

Elle a été créée par un groupe de paroissiens malheureusement tous disparus, qui avaient 
désigné à la présidence de l’association Pierre Chabanne, remplacé en 1994 par Joël 
Prigent. Il y a de nombreuses correspondances des années 1992 – 2000 faisant état des 
initiatives prises par l’association pour 
réparer des vitraux, des portes, ou 
améliorer l’installation électrique, ou 
encore… pour proposer l’aménagement 
d'une rampe pour les personnes 
handicapées.  

Mais c’est sans doute la restauration des 
deux tableaux les plus remarquables de 
l’église, classés Monuments Historiques, 
qui ont été la préoccupation essentielle 
de l’association à sa création. 

 

Il s’agit : 

- du Sacrifice d’Abraham, sur le bas-
côté sud, une huile sur toile portant le 
monogramme IDM (du peintre 
hollandais Jacob de Mayer, XVIIIème 
siècle). 

  

Association Les amis de l’église Saint Symphorien :  
Un anniversaire 
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- de la présentation de la Vierge au temple, sur le bas-côté nord, une huile sur toile 
signée du peintre mexicain Juan Correa (1675 – 1739).  

Un tableau dont l’une des curiosités est la robe de Zacharie, le grand prêtre accueillant 
Marie, recouverte d’yeux…. 

Ces deux tableaux, tirés des collections du Louvre, avaient été affectés à l’église de 
Castillon en 1818 à l’initiative du duc Decazes, alors ministre de l’Intérieur de Louis XVIII. 

Ce sont ces deux tableaux qui, sur l’initiative de la toute nouvelle association, et grâce à 
l’aide financière de la mairie et de la DRAC, ont été confiés au printemps 1992 au 
restaurateur Gérard van Kate. Les devis se montaient respectivement à 36 291 francs et 
50167 francs… La restauration a été vraiment très longue, puisque les tableaux ne sont 

revenus dans l'église que 16 ans plus tard, en 
2008 ! 

L’association a, par la suite, fait nettoyer et 
restaurer tous les tableaux de l’église, sauf celui 
de la Crucifixion (accroché au-dessus de la porte 
sud) qui devrait à son tour être restauré dans les 
semaines à venir. 

L’association a aussi à son actif, notamment, 
l’installation des bancs et beaucoup de discrets 
petits travaux de nettoyages ou d’aménagements.  

Des réalisations ponctuées par les nombreuses 
manifestations musicales et culturelles qu’elle a 
organisées depuis ses trente années 
d’existence ! 

Mais la mission continue... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’Echo de nos paroisses a 10 ans 

Depuis 10 ans, une équipe dynamique a permis aux paroissiens de notre secteur pastoral 

d’être au courant de la vie de nos paroisses et de mieux comprendre notre liturgie. 

Françoise, spécialiste pendant ces dix ans de la mise en page et de l’illustration de notre Echo, 

occupée par d’autres activités, a souhaité « passer la main » et nous avons craint que ce 

dixième anniversaire ne marque la fin de notre belle publication ! Cependant, Françoise fera 

toujours partie de notre équipe et Myriam Signac a bien voulu se joindre à nous et assumer 

l’édition de notre Echo. Nous la remercions chaleureusement et espérons apprécier encore 

pendant dix ans, ou plus, notre belle publication trimestrielle. 
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Dans l’église Saint-Symphorien le 3 décembre 2021 
 

Un beau succès pour Jean de La Fontaine… et pour l’association des  

Amis de l’église ! 

Le vendredi 3 décembre, l’association des amis de l’église Saint-

Symphorien proposait une soirée dédiée au 400ème anniversaire de la naissance de Jean 

de La Fontaine. Un pari risqué ! Qui aujourd’hui écoute encore ce génie qui disait de son 

œuvre « Je me sers des animaux pour instruire 

les hommes » ? Et pourtant une œuvre 

tellement actuelle par bien des aspects ! 

L’association avait fait appel à l'ensemble 

ORFEO 2000. Jean-Pierre Menuge, récitant 

plein d'humour et de dynamisme, était aussi à 

la flûte à bec, à côté d'Anne-Laure Ménard au 

clavecin et de Jean Goujon à la flûte à bec et au 

cornet. La musique de Frescobaldi, de Händel, de Vivaldi, illustrait à merveille des fables 

bien connues, comme « la cigale et la fourmi », 

« le corbeau et le renard », « le chêne et le 

roseau », ou moins connues comme « le gland 

et la citrouille » ou « les médecins ». Comme 

l'a rappelé Jean-Pierre Menuge, La Fontaine 

aimait la musique et s'était même essayé à la 

composition....  

L'association avait disposé les bancs dans 

l'église dans un grand demi-cercle autour de la chaire, donnant ainsi à cette manifestation 

une touche très particulière d'intimité et de communion autour du récitant et des musiciens. 

Et tous les bancs ont été remplis... Car le succès a été au rendez-vous ! 

Manifestement tous les auditeurs ont beaucoup apprécié cette manifestation où l'humour 

inspirant notre grand La Fontaine se mariait avec des musiques marquées par la subtilité 

et le dynamisme. 

Tous se sont ensuite retrouvés autour d'un vin d'honneur offert par la municipalité de 

Castillon dans la salle du Conseil de la mairie.   
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Nous avons eu la joie ce 2eme dimanche de l’Avent d’accueillir en toute solennité et 
fraternité les fiancés qui vont se marier cette année sur notre paroisse. 
Solennellement car ce fut au cours de la célébration eucharistique. 
Fraternellement car nous sommes et serons heureux de les accompagner tout au 
long de ces prochains mois dans la préparation de leur mariage. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ils se préparent au mariage… 

 
 
 

La crèche de l'église 
Saint-Symphorien a été 

construite par l'équipe 
responsable de la sacristie 

et du fleurissement. 
La plupart des autres 

responsables des églises 
du secteur pastoral de 

Castillon, ont, comme les 
années précédentes, 
réalisé des crèches. 

Merci à tous. 
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Lire un texte en public, n'est pas un exercice facile et en 
particulier devant les fidèles dans l'église. 
Heureusement, dans nos paroisses castillonnaises, 
lectrices et lecteurs répondent favorablement à ce 
service. Qu'ils en soient remerciés. 
Nous empruntons au quotidien "La Croix" ce texte 
explicatif : 
La proclamation de la Bible dans la liturgie, très codifiée, 
permet de « rendre le Christ présent dans sa parole », 
explique le concile Vatican II. 

REMERCIEMENTS AUX LECTEURS 

Etienne Burlat de Pujols – 7 novembre 2021 

► Quel est le sens de la lecture de la Bible 
dans la liturgie ? 
 

Dans la liturgie, l’Écriture sainte a « une 
importance extrême », affirme le concile Vatican 
II dans la déclaration Sacrosanctum concilium. De 
fait, la réforme liturgique a accru la place de la 
parole de Dieu dans la célébration de la messe, 
restaurant « une lecture de la Sainte Écriture plus 
abondante, plus variée et mieux adaptée ». « Il 
faut promouvoir ce goût savoureux et vivant de la 
Sainte Écriture dont témoigne la vénérable 
tradition des rites aussi bien orientaux 
qu’occidentaux », déclare encore le concile qui 
explique que la proclamation de la parole de Dieu 
« consiste à faire que l’Écriture redevienne Parole 
vivante ». 

C’est dans leur proclamation au cours de la 
liturgie que les écrits de la Bible prennent toute 
leur signification, et que « Dieu nous révèle qui il 
est pour nous permettre de le prier de la manière 
la plus juste possible », explique le P. Bruno Mary, 
directeur du Service national de la pastorale 
liturgique et sacramentelle (SNPLS).  

 
Pour ce faire, « le lecteur prête ses lèvres et son 

corps à Dieu pour que cette parole soit audible », 
ajoute-t-il, insistant également sur le fait qu’elle 
doit être proclamée « à partir d’un livre, 
lectionnaire ou évangéliaire, et non à partir d’une 
feuille volante », et depuis un ambon, et non un 
simple pupitre. 
 

« L’ambon est la table de la Parole comme l’autel 
est la table de l’eucharistie, explique-t-il. Ce sont les 
lieux où le Christ, Verbe fait chair, se rend présent. 
» Le Christ « est là présent dans sa parole, car c’est 
lui qui parle tandis qu’on lit, dans l’Église, les Saintes 
Écritures », explicite Sacrosanctum concilium. Une 
présence qui ne se limite pas à la célébration de la 
messe, mais aussi à d’autres actions liturgiques 
comme la liturgie des heures (la prière du 
bréviaire). 

 
► Quels sont les textes utilisés dans la 
liturgie ? 
 

« Dans la célébration de la messe, il n’est pas 
permis de supprimer, de diminuer ni – ce qui serait 
plus grave – de remplacer par d’autres textes non-
bibliques les lectures de la Bible ainsi que les chants 
tirés de la Sainte Écriture », explique la présentation 
générale du lectionnaire romain.  
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► Quels sont les cycles de lecture utilisés au 
cours des liturgies ? 

Plusieurs cycles de lecture existent, en fonction des 
prières liturgiques, de manière à ce que le plus 
grand nombre de passages de la Bible puissent être 
entendus par les fidèles. 

Les lectures des messes dominicales sont réparties 
sur un cycle de trois années. Ce système, hérité de 
la réforme liturgique, a permis d’introduire la 
lecture de 171 passages supplémentaires de la Bible 
au cours des messes par rapport à ce qui se faisait 
avant Vatican II. L’année A est consacrée à l’Évangile 
de Matthieu, l’année B à l’Évangile de Marc (ce texte 
étant plus court que les autres, des passages de 
l’Évangile de Jean sont aussi lus au cours de cette 
année), et l’année C à l’Évangile de Luc. Si les textes 
des épîtres et des Évangiles sont en lecture 
continue, la première lecture de l’Ancien Testament 
n’est pas continue : elle correspond toujours au 
thème de l’Évangile du jour. Pour les messes de 
semaine, lors du temps ordinaire, la première 
lecture, tirée soit de l’Ancien soit du Nouveau 
Testament, est continue et établie sur deux ans. En 
revanche, la lecture continue de l’Évangile n’est 
faite que sur un an. 

Autre cycle de lecture biblique organisé dans la 
liturgie, celui de la liturgie des heures. Sept offices 
de prières ont lieu chaque jour, pour les prêtres et 
les religieux (mais certains laïcs prient également le 
bréviaire.). La répartition des textes, principalement 
des psaumes, mais aussi des passages de l’Ancien et 
du Nouveau Testament, se fait sur quatre semaines. 

► Quels passages de l’Écriture sainte ne 
sont jamais lus dans la liturgie ? 

Il s’agit principalement de passages de l’Ancien 
Testament. Les passages bibliques qui ne 
trouvent pas leur place dans la liturgie en sont 
absents parfois « par faute de temps », explique 
le P. Mary. Mais aussi « pour une question 
d’accessibilité de l’Écriture par l’auditoire », 
ajoute-t-il. « Certains passages ne sont pas si 
faciles que cela à comprendre, poursuit le 
directeur du SNPLS. Certains psaumes, par 
exemple, contiennent des phrases très 
violentes qui nécessiteraient quelques efforts 
pédagogiques. » 

 

 

Le choix des textes est donc bien codifié, même si 
le lectionnaire permet parfois (le plus souvent en 
semaine, mais aussi pour certaines fêtes de saints) 
le choix entre plusieurs textes. « La lecture de 
l’Évangile constitue le sommet de cette liturgie de la 
Parole, poursuit la présentation. Les autres lectures, 
dans l’ordre traditionnel, c’est-à-dire qui va de 
l’Ancien Testament au Nouveau, y préparent 
l’assemblée. » 

Si les Évangiles, et de manière générale le Nouveau 
Testament, ont toujours eu une place de choix dans 
la liturgie, c’est la réforme liturgique suivant le 
concile Vatican II qui a remis en valeur de larges 
passages de l’Ancien Testament, dont la première 
lecture de chaque dimanche est tirée (sauf pendant 
le temps pascal, où il s’agit d’une lecture des Actes 
des Apôtres). Il existe toujours un lien spirituel ou 
théologique entre la première lecture, qui donne un 
témoignage privilégié de l’histoire d’alliance entre 
Dieu et son peuple, et le passage d’Évangile. L’ordre 
liturgique de lecture de ces textes n’est pas 
forcément celui de la Bible, mais relève d’une 
approche progressive du mystère du Christ.  

La seconde lecture de la messe dominicale, tirée du 
Nouveau Testament, est un écrit des Apôtres. 
L’Évangile (précédé du chant de « l’alléluia », ou en 
Carême, d’une autre acclamation), à la différence 
des lectures précédentes, est écouté debout et 
entouré de plus de vénération que les autres 
lectures, manifestant ainsi que la liturgie de la Parole 
est présence et révélation du Christ. 

Quant aux psaumes, dont l’un est lu (pas 
nécessairement dans son intégralité) à chaque 
eucharistie, ils constituent une bonne part de la 
prière des heures récitée chaque jour par les prêtres 
et les religieux. « Les psaumes, qui ont été priés par 
Jésus lui-même, constituent vraiment la base de la 
prière de l’Église », explique le P. Mary. 

REMERCIEMENTS AUX LECTEURS (suite) 
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Le coin des lecteurs 

Dieu - La science - Les preuves  
De Michel-Yves Bolloré et Olivier Bonnassies  

Les éditions Trédaniel  

 

 Dieu existe-t-il ? Cette question qui nous interroge tous, trouve sa 
vraie réponse dans la Foi, mais une Foi confrontée à la raison quand 
elle s’appuie sur la science. Elle est l’écho sonore et de plus en plus 
pertinent à l’enseignement de Saint Augustin : « Il faut comprendre 
pour croire et il faut croire pour comprendre » 

 « Dieu – La Science – Les Preuves » livre écrit par deux auteurs : Michel-Yves 
Bolloré (Ingénieur en Informatique et Maître ès-sciences) et Olivier Bonnassies (ancien 
élève de Polytechnique, diplômé de l’Institut HEC et de l’Institut catholique de Paris) est le 
fruit de 3 ans de travail et de l’aide d’une vingtaine de scientifiques de haut niveau. 

 Écrit dans une langue accessible à tous, préfacé par Robert Woodrow Wilson, prix 
Nobel de Physique en 1972, qui nous dit l’étonnante cohérence de chaque page de ce 
livre, même s’il n’a pas bousculé totalement ses propres convictions. Mais il en souligne 
« l’impact sur nos croyances et notre représentation du monde ». 

 

 Ainsi la thèse du « big-bang » qui fut d’abord moquée et ridiculisée est maintenant 
reconnue et admise par une grande partie de la communauté scientifique. Certes, elle est 
toujours contestée ou remplacée par d’autres théories. Celle du « big-bounce » qu’on peut 
traduire par le « grand rebondissement » évoquant des « big-bang » à répétition, ou 
encore l’existence d’univers multiples appelée « multivers » hypothèses à priori 
invérifiables. Elles permettent de faire l’économie d’un Dieu créateur, contrairement à 
celles d’un seul « big-bang » initial qui suppose une intelligence supérieure à l’origine du 
monde et à son fonctionnement. 

 

 Einstein avait tout d’abord ignoré cette théorie du « big-bang » initial avant de 
l’accepter et de reconnaître son erreur qui l’avait conduit à reconnaître la nécessité d’une 
intelligence supérieure à l’origine de la création du monde et de son fonctionnement, sans 
pour autant croire à un Dieu personnel comme celui de la Bible, mais il avait admis qu’il 
n’y avait de place pour le hasard, ou plutôt que « le hasard c’est Dieu qui se promène 
incognito ». 

 

 Une invitation à la lecture et à la réflexion. 

  



12 
 

Message des catéchistes… 
 
J'envoie un message de détresse au nom de l'ensemble des 
catéchistes.  
Il est indispensable d'avoir dès le départ, des enfants qui suivent une 
formation le plus longtemps possible pour recevoir un enseignement 
religieux.  
Tout commence par le baptême mais, faut-il encore qu'il y ait une 
suite. Vous vous êtes engagés, le jour où votre enfant a reçu le 

sacrement du baptême, à ce qu'il ait une instruction religieuse. Merci donc d'inscrire vos enfants à 
l'Eveil à la foi, au catéchisme, à l'aumônerie ; pour qu'ils apprennent à connaître, aimer le Christ et 
grandir dans la foi. 
Pour que nos paroisses continuent à vivre, il faut des enfants, des jeunes… NOUS COMPTONS SUR 
VOUS. 

Le dimanche  

de la santé 
 

Le 13 février, nous serons invités à 
vivre joyeusement le dimanche de la 
santé : 

Un éclairage particulier sera porté sur 
les malades, les handicapés, les 
résidents des maisons de retraite, les 
accompagnants, les soignants, les 
scientifiques. 

Dès à présent, nous sommes appelés 
à vivre les béatitudes non pas en niant 
les réalités, mais en les assumant 
avec confiance, sûrs que Dieu, fait 
homme en Jésus-Christ, marche avec 
nous. 

Prenons la main que Dieu nous tend et 
marchons dans la joie avec 
assurance. Le Service Evangélique à 
la Personne 

  

SOS 

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 



13 
 

AMIS DE L'EGLISE SAINT SYMPHORIEN 

Assemblée générale 22 octobre 2021  

Présents : C.Bonneaud, M. Coutau Bégarie, M-F De Fontenay,V. Depons, J-C Ducousso, N. 
Ducousso, D. Duranton, J. Fance, J-M Lachaize, M. Lachaize, M-C. Larbodie, F. Murphy, J. 

Richebé, A. Trachet, P. Trachet. Excusés : R. Capaldi, P. Salaud, Mr L'Abbé E. Schirk, M. March, 
A. Labastie, G. Feraudet, F. Bonneaud, B. Rousset. Excusés avec pouvoir : Mr le Maire J. 

Breillat, R. Pazat, J. Viaud, J. Mirambeau, F.Faivre d'Arcier, B. Perche, F. Bonneaud. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Il nous faut retrouver le plaisir d'être ensemble pour travailler à de nouveaux projets et montrer 
notre volonté de redémarrage.  

Jean-Claude Ducousso, 
président, rappelle la grande 
démobilisation constatée dans 
toutes les associations faisant 
suite à presque deux années 
perturbées par les mesures 
contraignantes liées au COVID.  

Quelques actions à l'initiative du bureau ont cependant pu être menées :  

– une alerte adressée à la mairie au sujet de l'augmentation des dégâts dans le baptistère mettant 
en danger la toile marouflée qui commençait à se décoller. La mairie a rapidement répondu et fait le 
nécessaire en envoyant une entreprise spécialisée qui est intervenue fin septembre, début octobre 
par une protection qui reste très provisoire en attendant les travaux de fond.  

– Un dépliant en trois volets a été composé pour permettre une visite de l'église. Le précédent étant 
épuisé. Ce dépliant sera ultérieurement traduit en anglais. 

– Un concert pour marquer la reprise des activités a été retenu pour le 3 décembre : Le groupe 
ORFEO 2000 se produira avec un programme pour tous publics en raison du 400ème anniversaire 
de la mort de Jean de La Fontaine comprenant des fables déclamées entrecoupées de pièces 
musicales de la même époque avec clavecin et flûtes. 

– participation comme chaque année à la fête des associations.  

– Intervention pour le nettoyage des chêneaux. Le nettoyage des alentours de l'église a été fait par 
les services de la mairie mais revient aux occupants... comme pour chaque habitant devant sa porte. 

– Démarches … longues et laborieuses pour arriver à changer de banque. L'association a choisi le 
Crédit Agricole, moins cher en frais bancaires et présentant certains avantages pour les associations.  

 

 

La petite assemblée présente en 
témoigne aujourd'hui et nous fait 
constater une perte importante 
d'adhérents entrainant une perte 
financière à laquelle s'est ajoutée 
l'impossibilité de mettre en place 
des activités regroupant des 
personnes. 

Assemblée générale 22 octobre 2021 
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 Consultez notre site internet, mis à jour hebdomadaire www.paroissedecastillon.fr 

Bilan moral et projets :  
 
– le concert du 3 décembre à 19 heures :  

Ce concert produit le 3 septembre en petite 
assemblée au temple a séduit quelques 
personnes du bureau, qui ont eu envie de le voir 
à nouveau et cette fois à l'église en plus large 
diffusion. C'est un concert où s'entremêlent 
fables de La Fontaine déclamées avec finesse 
et humour et œuvres musicales de l'époque de 
l'écrivain jouées au clavecin et flûtes en 
l'honneur du 400ème anniversaire de la 
naissance de Jean de La Fontaine. Un concert 
pour tous publics. Les places sont gratuites pour 
les enfants jusqu'à 16 ans, 15€ pour les adultes. 
La convention prévoit que nous soient remis 
10% de la recette. Il y aura besoin d'aide pour 
la diffusion médiatique et pour le jour du 
concert.  

– Par ailleurs Le groupe ORFEO 2000 profite du 
déplacement pour intervenir au collège, le 
matin, avec un programme pédagogique de 
qualité de deux fois 55 minutes. Devant le coût 
un peu élevé (600€) les Amis de l'Eglise Saint 
Symphorien ont décidé d'offrir la moitié de la 
somme pour que les enfants puissent en 
bénéficier.  

– Mise en reproduction et installation à l'église 
du dépliant pour visiter l'église. Réalisation de 
sa traduction en anglais.  

– Réalisation pour début décembre de la feuille 
d'infos.  

– Deux devis viennent d'arriver pour procéder à 
la restauration du tableau de « la crucifixion ». 
Un premier devis de Mr Damanio (le 
restaurateur du tableau « martyre de saint 
Symphorien ») et un autre de l'atelier qui est 
intervenu dans le baptistère. Les devis sont à 
l'étude ainsi que la recherche de subventions. 
Le coût étant estimé entre 8000 et 1000€. Tous 
les tableaux auront été restaurés.  

– Il restera à restaurer les reliquaires.  

– Mais l'évènement majeur est le démarrage des 
grands travaux de restaurations de l'église par 
la mairie. Le dossier est bouclé ainsi que les 
subventions. Le rendez-vous avec la DRAC est 
fixé le 29 novembre. Notre association se doit de 
suivre de près toutes les étapes. L'église est en 
mauvais état et se dégrade de jour en jour. Les 
premiers travaux concerneront la mise hors 
d'eau qui est un grand chantier qui précède de 
manière logique la restauration intérieure. 

 Bilan Financier : Marie-Claire Larbodie, 
trésorière donne les derniers chiffres, ces 
sommes vont enfin être transférées sur le 
compte ouvert au Crédit Agricole, soit pour le 
Compte Courant : 1614,56€, pour le livret A : 
12982,99€. 

L'assurance qui couvre l'association a été 
interrompue, la trésorière étudie le nouveau 
contrat pour y souscrire s'il convient. Elle précise 
que, de façon exceptionnelle depuis janvier 
2021, on ne sait pas encore jusqu'à quand, en 
raison des évènements, pour aider les 
associations, les cotisations pour adhésion 
comme les dons sont déductibles des impôts 
dans la limite de 66% selon des critères qui nous 
concernent. 

Un reçu fiscal à conserver pour la déclaration 
d'impôts sera fourni à toute personne qui le 
demande. La trésorière précise que les 
cotisations n'ont pas augmenté. Le bilan 
financier est adopté à l'unanimité.  

Questions diverses : Jean-Marc Lachaize 
évoque son expérience de la DRAC et s'inquiète 
quant à la suite des interventions. Jean-Claude 
Ducousso le rassure et rappelle que notre 
association se doit d'être au plus près de 
l'avancée de la situation. Il se dit confiant.  

L'assemblée générale se termine avec un pot de 
l'amitié bien sympathique où nous sentons 
renaître le désir de nous retrouver et de faire 
avancer tous ces projets. 
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LE CARNET 

 

OCTOBRE 

Castillon 

Charlotte TAILLANDIER 

Civrac 

Melyne COLLONAZ 
LANGUENEUR 

Elea COLLONAZ 
LANGUENEUR 
 

NOVEMBRE 

Castillon  

Téméo MECHINET 

 

DECEMBRE 

Ste Terre 

Ambroise PEREIRA 
VILLEMIANE 

 
 

 

Baptêmes 

Obsèques 
 

OCTOBRE 

Belves 

Thérèse LEFRANCOIS   96 ans 

Yannick BOUSQUAU   76 ans 

Andréa TODESCHINI   92 ans 

St Pey 

Alexandre MARZIO   78 ans 

Castillon 

Jacques LAMAIGNERE   88 ans 

Robert AUGER   90 ans 

Antinesca MASSOUBRE   97 ans 

Christiane PINAUD   95 ans 

Gardegan 

Alain DUSSUTOUR   73 ans 

André DERIGON    93 ans 

Ste Terre 

Marie-Madeleine FAURE   90 ans 

 

 

NOVEMBRE 

Les Salles 

Jean-Pierre RADIN   75 ans 

Castillon 

Félicite GIRAUD   82 ans 

Sylvie BARDEAU   51 ans 

Yvette NAUD   101 ans 

Loreto CALVISI   88 ans 

St Magne 

Pierrette CASSAT   80 ans 

Ste Colombe 

Marie-Thérèse  

BONNAMY   80 ans 

Ste Terre 

Guy FEYDIEU   97 ans 

Madeleine FAURE   90 ans 

Jeanne DUCOUSSO   94 ans 

St Philippe 

Marcel BOUDOT   96 ans 

 

DECEMBRE 

St Genès 

Françoise FAUCHÉ   91 ans 

 

 

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 30/01, 29/05, 

31/07 et le 30/10. En espérant que vous apprécierez cette proposition, à 
bientôt. 
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L’Echo de nos paroisses, trimestriel 

Rédaction et impression : 22 rue des remparts- 33350 Castillon-la-Bataille - Directeur de rédaction : Abbé Eric SCHIRCK  

Comité de rédaction : B. & F. Benotteau - J. Fance - J.M. Lachaize - J. Richebé – M. Coutau-Bégari - M. Signac  

Tiré à 400 exemplaires 

Février 2022* 
Dates Lieux Divers 

Sam 5 
12h00 Belvès 
18h00 Pujols 

 

Dim 6 
9h00 Ste Terre 
10h30 Castillon 

5e dimanche du 
temps ordinaire 

Sam 12 
12h00 Belvès 
18h00 St Philippe 

 

Dim 13 
9h00 St Pey 
10h30 Castillon 

6e dimanche du 
temps ordinaire 

Sam 19 12h00 Belvès 
18h00 Mouliets 

 

Dim 20 9h00 St Magne 
10h30 Castillon 

7e dimanche du 
temps ordinaire 

Sam 26 
12h00 Belvès 
18h00 St Genès  

Dim 27 
9h00 Civrac 
10h30 Castillon 

8e dimanche du 
temps ordinaire 

Janvier 2022* 
Dates Lieux Divers 

Sam 1 12h00 Belvès 
18h00 Pujols 

Ste Marie 
Mère de Dieu 

Dim 2 
9h00 Ste Terre 
10h30 Castillon 

Solennité de 
l’Epiphanie 

Sam 8 
12h00 Belvès 
18h00 St Philippe  

Dim 9 
9h00 St Pey 
10h30 Castillon 

Le baptême du 
Seigneur 

Sam 15 
12h00 Belvès 
18h00 Mouliets 

 

Dim 16 
9h00 St Magne 
10h30 Castillon 

2e dimanche du 
temps ordinaire 

Sam 22 
12h00 Belvès 
18h00 St Genès 

 

Dim 23 
9h00 Civrac 
10h30 Castillon 

3e dimanche du 
temps ordinaire 

Sam29 
12h00 Belvès 
18h00 Pas de messe 

 

Dim 30 9h00 Pas de messe 
10h30 Castillon 

4e dimanche du 
temps ordinaire 

Mars 2022* 
Dates Lieux Divers 

Sam 5 
12h00 Belvès 
18h00 Pujols  

Dim 6 
9h00 Ste Terre 
10h30 Castillon 

1er dimanche 
de Carêmes 

Sam 12 
12h00 Belvès 
18h00 St Philippe 

 

Dim 13 
9h00 St Pey 
10h30 Castillon 

2e dimanche de 
Carêmes 

Sam 19 
12h00 Belvès 
18h00 Mouliets 

S. Joseph, époux 
de la Vierge 

Marie 

Dim 20 
9h00 St Magne 
10h30 Castillon 

3e dimanche de 
Carêmes 

Sam 26 
12h00 Belvès 
18h00 St Genès 

 

Dim 27 
9h00 Civrac 
10h30 Castillon 

4e dimanche de 
Carêmes 

-de Lætare- 

Les horaires des Messes 

*Calendrier donné à titre indicatif, sous réserve de modifications 
Seules les messes du Week-end sont indiquées. 

Pour les messes en semaine, se référer à la feuille dominicale qui, seule, fait foi. 

 

Masque obligatoire, gel 
hydroalcoolique à l’entrée des 

Eglises 
Pour le bien de chacun et de tous, 

merci de respecter les « gestes 
barrières » 


