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Suite à l’allocution du Premier Ministre face à la situation du 

COVID-19 et les dispositions sanitaires mises en place,  

la maison paroissiale (accueil, secrétariat, comptabilité) est 

fermée, et ce, jusqu’à nouvel ordre. 

Seuls sont assurés un accueil téléphonique 

et une réponse aux E-Mails. 

 
 

                      



 

 L’Edito du Père Éric 
 

                        Evêque ? 
 

Nous avons eu la très grande joie 

d’accueillir dernièrement Mgr James comme 

nouvel Archevêque de Bordeaux et évêque de 

Bazas. Mais savons-nous bien le rôle essentiel 

qu’il tient dans l’Eglise ? 

 Selon le « Dictionnaire des mots de la foi 

chrétienne », la fonction de l’évêque prend sa 

légitimité dans son ordination épiscopale qui 

fait de lui un « successeur des Apôtres ». Il est 

issu le plus souvent du clergé séculier, mais il 

arrive aussi qu’il vienne du clergé régulier 

(moine ou religieux). En tout état de cause, il 

est toujours nommé par le Pape après une 

enquête minutieuse. Ceci garantit donc que, 

depuis les Apôtres, la chaine des ordinations ne 

s’est jamais rompue. 

 Ensuite, le « Dictionnaire » nous dit que 

sa fonction est essentiellement celle de 

gouverner une partie d’Eglise que l’on appelle 

un « Diocèse » (équivalent à un ou deux 

départements en France exception faite du 

grand département des Bouches du Rhône qui 

possède deux diocèses). 

Mais « gouverner » nécessite de toujours se 

souvenir que le vrai Maître -Jésus – a lavé les 

pieds de ses disciples en nous invitant à 

l’imiter ! Donc, pour éviter ce que le Pape 

François appelle le cléricalisme et 

l’autoritarisme », il exerce son autorité en 

communion avec le Pape et les autres 

évêques et s’entoure de nombreux conseils. 

 Il est aussi « l’enseignant » de son 

diocèse pour rendre plus accessible « le 

mystère de la foi ». 

 Et, le plus important à mon avis, il est 

celui qui sanctifie son diocèse par sa prière, et 

celui qui stimule le peuple de Dieu pour qu’il 

devienne un peuple de priants. 

 Ces propos, très résumés, nous font 

cependant mesurer le rôle essentiel de l’évêque 

comme « notre père commun » et le garant de 

l’unité de la portion du peuple de Dieu à lui 

confié. 

 Aussi est-il important de prier souvent 

pour notre évêque afin de le soutenir dans son 

service et dans sa mission : Il n’a pas d’autre 

but, (comme les prêtres qui sont ses 

collaborateurs), que de garder le peuple fidèle 

sur le chemin de Dieu et de faire connaitre le 

Christ à tous les chercheurs de Dieu. 

 

Bienvenu à notre nouvel Archevêque ! 

 

                                                       Votre curé 
 

C’était le mardi 11 février à 15 h 
 
  Ceux d’entre nous qui étaient réunis dans l’Eglise de 
Mouliets et Villemartin ont eu le privilège de vivre bien plus qu’un 
sacrement des malades, mais, comme son nom ne l’indique pas, un 
sacrement de vie. 
Les mots qui accompagnent l’onction de l’huile sainte sur le front et 
dans les mains témoignent du sens réel de ce sacrement, « par cette 

onction sainte que le Seigneur en sa grande bonté nous réconforte par la grâce de l’Esprit Saint, ainsi nous ayant 
libérés de tous pêchés, qu’il nous sauve et nous relève ». 
 Nous sommes tous « preneurs ». A l’année prochaine. Venez encore plus nombreux. 
Et pour le moment convivial après la cérémonie, il faudra prévoir encore plus de viennoiseries et de chocolat 
qui ont manqué aux derniers servis… Mais surtout un grand merci aux personnes qui ont préparé ces 
viennoiseries et ledit chocolat.  
 Je vous le disais, ce sacrement des malades est d’abord un sacrement de vie ! 



Notre Histoire, il y a 80 ans 
 

1940, … La guerre est là ! Le journal des curés de 

Castillon, sous la plume de l’abbé Giraud, avait tout 

juste mentionné en marge, 

en septembre 1939 : 

« déclaration de guerre à 

l’Allemagne le 1
er

 

septembre, mobilisation 

générale le 2 septembre ». 

Le 2 mars 1940, l'abbé 

Giraud note la mise en place 

dans l'église de Castillon 

d’une statue de Jeanne 

d’Arc « réalisée par M. 

Besqueut, grand prix de 

Rome », dont l’original en 

marbre se trouve dans la 

cathédrale du Puy. Jeanne 

d'Arc, canonisée depuis tout 

juste 20 ans, en 1920. (*) 

Mais la guerre va faire des 

dégâts dans l’église. Voici le 

récit de l’abbé Giraud : 

« Le 23 juin 1940 à 14 h 30, 

un dimanche, le génie a fait 

sauter les ponts de Castillon. 

La déflagration a été 

excessivement violente ; 

comme personne n’était averti, aucune précaution ne fut 

prise. Aussi la plupart des maisons ont été 

endommagées. Cinq vitraux de l’église (côté sud) ont été 

détruits. Les autres, sauf un (celui des fonts-baptismaux) 

ont été endommagés. Ces vitraux étaient de la maison 

Dagrand de Bordeaux et dataient de 1882.Pourra-t-on 

jamais les remplacer ? »  

Quelques jours plus tard, l'abbé Giraud écrit : « les 

Allemands sont entrés à Castillon le 26 juin à 4 h du 

matin. Aujourd'hui 18 juillet ils occupent la cité et le 

Pays. La frontière est au Mounan. Très triste ! ». 

Il indique qu'il vient d'écrire à Mgr Feltin, archevêque de 

Bordeaux, pour lui faire part des dégâts occasionnés par 

l'explosion des ponts : « Il me faut penser dès 

aujourd'hui à fermer ces ouvertures pour empêcher la 

pluie de tout détériorer. Les autorités civiles, maire et 

sous-préfet, m'ont dit qu'il ne fallait pas « de 

longtemps » compter sur un secours de l'Etat. Je vais 

donc chercher auprès des paroissiens… Il me faut au 

minimum 30 000 francs, les trouverai-je ? ». 

Mgr Feltin lui répond qu'il ne peut pour le moment venir 

sur place… faute d'essence. 

L'abbé Giraud note que le 31 juillet les travaux de 

fermeture des grandes baies sont terminés, de simples 

fenêtres provisoires remplacent les vitraux. 

Il donne alors la liste des paroissiens ayant répondu à la 

souscription pour le remplacement provisoire des 

vitraux : près de 350 souscripteurs pour un montant de 

29 783 francs. Commentaire de l'abbé Giraud : « une 

fois de plus mes paroissiens se sont montrés à la hauteur 

de la situation et je dois reconnaître que leur attitude en 

face des autorités occupantes est en tous points digne de 

vrais français ». 

 Mgr Feltin vient enfin le 28 août 1940 pour présider les 

Vêpres, dans une église maintenant protégée de la pluie. 

L'abbé Giraud précise que les fenêtres provisoires ont 

coûté 32 876 francs et qu'il a payé lui-même ce qu'il 

manquait à la souscription. Il reproduit plus tard, le 25 

octobre 1940, une lettre du Préfet l'informant que « la 

réparation des dommages résultant de l'explosion des 

ponts incombe à la commune de Castillon-sur-

Dordogne ». 

Il fallut attendre plus de douze ans pour que les fenêtres 

provisoires soient remplacées par de nouveaux vitraux. 

La pose des nouveaux vitraux, réalisés par la maison 

Guibert, débute le 15 décembre 1952 et s'achève le 23 

mars.1953. Ils sont bénis solennellement le 21 avril 

1953.   

 
(*) Cette statue se trouve toujours sur le second pilier côté sud.  

 

Le football dans les églises au Moyen-Age ! 
 

 Sous ce titre, le très sérieux « Journal de Rouen » du 5 avril 1920 nous raconte une 

vieille coutume : celle du jeu de « ballon » ou de « pelote » au Moyen-âge, dans certaines 

cathédrales, lors de la fête de Pâques. Fête burlesque et religieuse, la coutume en était très 

ancienne. Un théologien du XIIème siècle mentionne ce jeu de balle dans la cathédrale 

d’Amiens, celle de Reims ou celle d’Auxerre. Dans cette dernière existait un règlement 

pour la cérémonie de présentation du ballon, précisant qu’il ne devait être ni trop petit ni 

trop gros pour qu’on puisse l’arrêter d’une seule main ! 

 C’est une véritable farandole qui se déroulait dans la cathédrale, les chanoines se passant le ballon au son de 

l’orgue, le faisant rebondir sur les piliers et se le renvoyant à coup de pieds ou de poings… Bien sûr cela se terminait 

parfois par des actes violents ou des rixes (et toujours par une bonne collation), de sorte que certains ont estimé que 

cette coutume était déplacée dans une église. Malgré des résistances, elle disparut donc progressivement, un décret 

l’interdit à Auxerre par exemple au milieu du XVIème siècle. 

 Le ballon se voulait cependant symbole du retour du soleil, de la lumière, de Pâques 



Homélie prononcée par Mgr Jean-Paul 
James, archevêque de Bordeaux, au 

cours de la messe de son installation, en 
la cathédrale Saint-André, 

le dimanche 26 janvier 2020. 
 

 

La scène ne se passe pas sur les bords du lac de 
Tibériade, mais sur les rives de la Garonne. Une foule 
nombreuse est là, un homme reçoit une mission. Il 
demande de l’aide à St André : c’est le nouvel évêque. 
Et St André, patron du diocèse, le conduit là où tout a 
commencé. Il lui parle de la joie d’un appel, joie d’une 
mission, joie d’une fraternité nouvelle. 

Joie d'un appel 
Oui, joie d’un appel ! Jésus commence sa mission et 
choisit de sortir de Nazareth pour Capharnaüm. 
Pourquoi cette attitude ? Jésus cherche le contact. A 
Capharnaüm, il y a du monde, des commerçants, des 
caravanes. C’est là que Jésus se tient. Il aime être là 
où sont les hommes. Voilà notre Dieu ! Il aime entrer 
en relation. Il aime à se faire proche, il rejoint les 
gens sur leur lieu de travail. C’est là qu’il rencontre 
Simon et André et les appelle : venez à ma suite ! Joie 
du disciple, notre joie d’être appelés ! Quelqu’un 
s’adresse à nous ! C’est une Bonne Nouvelle : nous 
ne sommes pas seuls à devoir gérer notre existence, 
seuls devant la complexité du monde ! Quelqu’un 
nous appelle, nous reconnait et nous aime ! Plus que 
cela : notre Dieu nous parle ; Il nous parle par la 
beauté des paysages (rappelez-vous chers scouts 
certains camps !), Il nous parle par les textes que 
nous méditons dans l’Eglise. « Venez à ma suite » : 
combien de personnes ont changé de vie à cause de 
ces quelques mots de Jésus ! Il nous parle par des 
amis, une personne âgée visitée : n’est-ce pas votre 
expérience, chers membres du service évangélique 
des malades ou hospitaliers bordelais. Oui, il nous 
parle ! C’est le dimanche de la Parole de Dieu. Nous 
avons raison de l’acclamer : Sa Parole est lumière, 
tendresse, sagesse, Sa Parole est vivante ! Le jour de 
son ordination, on place au-dessus de la tête de 
l’évêque, l’Evangéliaire ouvert. Alors que l’appel 
retentit pour moi de « quitter les rivages de la Loire 
pour ceux de la Gironde » comme me l’écrit le Pape 
François, je me rappelle ce geste de mon ordination 
épiscopale et vous demande de prier pour que la 
Parole de Dieu imprègne ma vie, mon ministère et la 
vie des chrétiens de Gironde ! Nous ne pouvons pas 
évangéliser, sans avoir accueilli la Parole de Dieu. 
Madeleine Delbrel, assistante sociale, grande 
croyante au milieu de banlieues déchristianisées 

écrivait : « On ne peut être missionnaire sans avoir 
fait en soi cet accueil franc, large, cordial à la Parole 
de Dieu, à l’Evangile. Cette Parole, sa tendance 
vivante est de se faire chair en nous » 

Joie d'une mission 
Oui, joie d’un appel reçu du Seigneur, joie d’une 
mission. Venez à ma suite et je vous ferai pêcheurs 
d’hommes. Qu’est-ce que cela veut dire ? D’abord 
que Jésus nous associe à sa mission ; il fait à des gens 
ordinaires (pas à des héros !) l’honneur d’y être 
associés. Quelle confiance Il a à notre égard ! 

André, Simon, Jacques, Jean, des marins-pêcheurs, 
seront pêcheurs d’hommes. Tirer des hommes de la 
mer, c’est les empêcher de se noyer ; c’est les sauver. 
Le Christ nous associe à sa mission de libérer, guérir, 
remettre debout. Et comment ? par une visite, une 
rencontre, une aide. Mission éducative, mission 
caritative et de solidarité, mission de dialogue et 
d’annonce de l’Evangile, exercées par tant de 
personnes ici depuis Domitia, au 3ème siècle, premier 
nom chrétien connu ici, depuis St Delphin et St 
Seurin, Ste Jeanne de Lestonnac, St Louis Beaulieu et 
le bienheureux Père Lataste et tant d’autres. Tous, ils 
ont travaillé à l'œuvre de Dieu, nous leur sommes 
redevables. Ils ont lu les mêmes textes d'Ecriture ; ils 
ont essayé de les vivre. Je pense aussi au Cardinal 
Ricard, à qui je veux dire ma reconnaissance : il a 
conduit, avec ses collaborateurs, le travail important 
du synode diocésain ; nous continuerons à le mettre 
en œuvre. Oui, joie d’une mission ! Nous sommes 
tous envoyés ! Le Pape François ne cesse de le 
répéter : « sortons, sortons pour offrir à tous la vie de 
Jésus-Christ » (n° 49 de la joie de l’Evangile). Mais 
jamais seul ! C’est la joie de la fraternité ! 

Joie d'une fraternité 
nouvelle 
Venez à ma suite ! Venez : André n’est pas appelé 
seul, mais avec Simon-Pierre, Jacques et Jean. Oh il y 
a des difficultés, des conflits parfois entre eux, Saint 
Paul s’en fait l’écho ; mais des communautés 
naissent, des fraternités en Christ, à Antioche, à 
Rome et ailleurs... Aujourd’hui, en Gironde, certains 



osent proposer à leurs voisins ou amis des 
rencontres toutes simples de partage fraternel, qui 
pourront aller jusqu’au partage de la Parole de Dieu 
et se multiplient ainsi des « fraternités chrétiennes », 
évoquées par notre synode. A la suite de St André, le 
plus relationnel de tous les apôtres, osons ! Surtout, 
ne disons pas : je ne sais pas, je ne saurai pas, il me 
faudrait un animateur… Disons plutôt : « Tout est 
possible à Dieu, je suis baptisé(e), je suis animé(e) par 
l’Esprit Saint. » Et allons-y ! 

Alors, frères et sœurs, c’est bien clair après avoir 
entendu ces textes : nous ne sommes pas venus voir 
à quoi ressemble le nouvel archevêque de Bordeaux, 
quelle est sa tête ou son style ! Mais avec lui, en 

priant pour lui, nous entendons et avec joie, le même 
appel de Jésus : 

Venez à ma suite, nous dit Jésus, vous évêques 
prêtres, diacres, séminaristes, consacrés, laïcs 
missionnés et engagés dans l'Eglise, fidèles de tous 
horizons, venez à ma suite pour annoncer l’Evangile ! 

Venez à ma suite, vous les enfants, jeunes ou adultes, 
pour prendre votre place dans ce Corps qu'est 
l'Eglise. C’est une joie d'être appelé par le Seigneur, 
pour le mariage, la prêtrise ou la vie religieuse ! 

Oui, Eglise qui est à Bordeaux, réjouis-toi, dans cette 
eucharistie, sois heureuse, d’être appelée, envoyée 
par ton Seigneur et de vivre la fraternité, pour la 
gloire de Dieu et le salut du monde. Amen 

+ Jean-Paul James 

Archevêque de Bordeaux, Évêque de Bazas 

Mgr James a présenté ses lettres apostoliques à l'ensemble des fidèles lors de la messe de son installation, le dimanche 26 janvier 2020 à Bordeaux 

 

 



 

La vie de nos Paroisses  

 

Célébration de la Saint Vincent 

A l'initiative de quelques paroissiennes 

soucieuses de mettre en valeur et de 

soutenir le travail de nos vignerons, nous 

avons célébré le Dimanche 26 janvier 2020 la 

Saint Vincent. Ce martyr espagnol du 3ème 

siècle termina, supplicié et dans d'horribles 

souffrances, sa vie en France. Il avait refusé 

d'honorer l'Empereur. La légende raconte, 

ainsi que notre Curé, que sur sa tombe 

poussa spontanément un cep de vigne. Ce 

serait pour cette raison qu'il devint le Saint 

Patron des vignerons. Après son homélie, le 

Père Shirck a béni les vignobles dont la 

production était représentée devant l’autel.  

 A la fin de la messe nous nous 

sommes retrouvés dans la salle du conseil de la Mairie pour partager le verre de l'amitié offert par les vignerons du 

secteur paroissial. 

 

 
Rencontre avec notre nouvel Archevêque 

 
Monseigneur Jean-Paul James, rencontrait le 21 février, les prêtres, les diacres, 

les équipes d'animations pastorales, et les chefs d'établissements scolaires 

catholiques, à Saint-Emilion, répondant ainsi à l'invitation du doyen Emeric de 

Rozières. 

 Le début d'après-midi fut dédié à la réunion entre l'archevêque et les 

prêtres du secteur, salle du couvent, puis à 17 h dans la collégiale, des vêpres 

réunissaient, les 

responsables des EAP, les diacres et futur diacre, et les 

chefs des établissements scolaires catholiques. 

 Puis les porte-paroles des EAP de Branne-

Rauzan, Castillon la Bataille, Coutras, Fronsac, Libourne, 

Saint-Seurin sur l'Isle, et Sainte-Foy les deux rives, 

s'exprimaient sur les organisations et animations de 

leurs paroisses. Et Monseigneur James proposait à 

chacun de prendre la parole, et saluait le travail si 

important effectué par tous, dans la joie. 

 Une messe concélébrée et chantée prolongeait 

cette rencontre dans la prière et le recueillement. 

 



 

             

 Une rencontre  

constructive... 
 
 Le 31 janvier dernier des animateurs de 
la paroisse se sont réunis autour du père Eric 
Schirk pour faire le point sur leurs activités et 
envisager des améliorations de leurs services. 
 
Présents : Père Eric Shirck, Françoise Benotteau, 
Françoise Capaldi, Myren Coutau-Bégarie, Annie 
Labastie, Nathalie Pagnac, Pierrette Salaud, 
Bernard Benotteau, Robert Capaldi, Raymond 
Guironet, Jean-Marc Lachaize, Jean Richebé, Bernard Rousset.  
Excusés : Chantal et Francis Bonneau, Béatrice Perche, Marie-Claire Larbodie, Marguerite Vazel, Sophie Dubernet. 
 
La réunion commence par les remerciements du père Eric pour l’accueil de Myren et la participation des présents. 
 
SERVICE EVANGELIQUE DES MALADES  
Annie Labastie rappelle que Mesdames Bonneau, Delaveau, 
de Foussat, Pazat et Salaud, sont actives dans cette mission. 
Les visites dans les maisons de retraite de Castillon et de 
Sainte-Terre et auprès de personnes à leur domicile, 
permettent des échanges autour de l'Evangile et de la 
Parole. Annie émet le souhait d'une meilleure 
communication sur le SEM et ses services, par un panneau, 
par des articles dans "L'écho de paroisses" et sur les feuilles 
de messe. Par comparaison avec d'autres secteurs de la 
Gironde, le Service Evangélique des Malades de Castillon, est 
un de ceux qui fonctionne le mieux. 
L'exemple de l'implication de M. Cousine est cité. 
Le père Éric indique qu'un atelier "mémoire" fonctionne à la 
maison de retraite. 
 
SERVICE DES OBSEQUES 
Robert Capaldi apporte un éclairage sur l'accompagnement 
des familles en deuil. Les membres de l'AFD sont des 
personnes de foi qui représentent l'Eglise et qui accueillent 
les familles avec beaucoup de respect et de disponibilité. Ils 
leur apportent l'aide dont elles ont besoin pour la cérémonie 
et le réconfort dans le deuil qui les frappe. Ce sont des 
porteurs d'espérance. 
L'équipe actuelle souhaite se renforcer. Elle est en capacité 
et en volonté de former les postulants. L'idéal étant d'avoir 
plus d'accompagnants dans chaque relais de la paroisse. 
La qualité des homélies du père Schirk lors des obsèques est 
soulignée. Qui répond que les obsèques sont de bons lieux 
de catéchèse. Raymond Guironet, Françoise Capaldi et 
Pierrette Salaud, apportent leur contribution à l'échange sur 
les obsèques. 
Afin d’améliorer la communication, les pompes funèbres 
doivent envoyer l'avis d'obsèques sur la boite mail de la 
paroisse, dès qu'elles se sont accordées avec la famille. 
 
LA CATHECHESE 
Bernard Benotteau est le rapporteur de ce service, où la 

pédagogie, la patience, la disponibilité, sont parmi les 
nécessités permanentes. L'indiscipline des enfants et le 
manque de responsabilité des parents, sont des handicaps à 
surmonter. Mais Bernard d'ajouter modestement : 
"j'apprends beaucoup en apportant le catéchisme aux 
enfants". 
Le père Éric évoque la possibilité de pratiquer des modules 
(exemple sport-catéchisme). 
 
SECOURS CATHOLIQUE  
Françoise Capaldi en fait le rapport. Pascal est le nouveau 
coordinateur. Mohamed apporte son aide.  
Pré-accueil et accueil sont des rencontres déterminantes. 
Des ateliers de création avec des objets à vendre, 
fonctionnent bien. Un groupe de Parole se réunit avec M. le 
Curé. Un trésorier ou une trésorière est demandé. Les 
donations ont diminué en 2019. Des vêtements sont 
proposés. 
Le secours catholique travaille avec d'autres associations 
caritatives, ou structures, et avec les assistantes sociales. Il 
participe à la mise en place de micro-crédits 
Les bénéfices de l'opération “bol de riz” de cette année, 
seront affectés au secours catholique afin d'amener des 
personnes pendant 4 jours à Conques, pour un "voyage de 
l'espérance ". 
 
EQUIPE BAPTÊME  
Le compte rendu est présenté par Nathalie Pagnac, qui se 
réjouit de la venue de 3 membres supplémentaires qui 
s'ajoutent aux trois bénévoles en place. Une cinquantaine de 
baptêmes en moyenne sont célébrés chaque année. Les 
parents sont rencontrés trois fois à la maison paroissiale et 
en individuel par le père Éric. 
“Nous avons de jolies surprises et quelques calvaires”. 
 
ECHO DES PAROISSES  
Jean Richebé regrette le manque de “retour” des lecteurs, 
mais est vite rassuré par les témoignages de personnes qui 



 

soulignent l'utilité de ces informations. L’équipe aimerait 
s’étoffer avec l’apport de nouveaux bénévoles acceptant de 
s’impliquer. 
CONSEIL ECONOMIQUE  
Bernard Rousset, souligne l'ancienneté des membres et 
espère un renouvellement de la composition du conseil. Et il 
conclut en informant que les finances sont “ de bon niveau ”. 
 
EQUIPE LITURGIQUE  
Jean Richebé est plutôt bref sur cette structure. Myren 
aborde la question de la déception de la personne chargée 
au sein de l'EAP de la coordination de la liturgie et qui a des 
difficultés dans le partage des informations. 
Pour le père Éric, il est nécessaire de communiquer 

davantage.  

 
EAP  
C'est Myren Coutau-Bégarie qui rapporte succintement 

l'activité de ce groupe de 4 responsables nommés par 

l'archevêché autour du curé qui en est l'animateur. Pour lui 

l'EAP est plutôt efficace et compense l'absence d'un conseil 

pastoral, qui est plus utile dans les villes importantes. 

La réunion se termine par la galette de l'amitié. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 PAROISSIENS  
AU TRIVIAL PURSUIT 2020 

 

Entre les organisateurs, les correcteurs et les joueurs, près de 40 

paroissiens, participaient le samedi 8 février au " trivial pursuit des 

associations". Cette édition préparée conjointement par le "Lions'club" 

et l'association des commerçants 

"Plein centre", a été remporté par la 

table de l'orchestre de chambre de la 

Gironde pour sa première participation, suivie de près par une des deux 

tables de la paroisse et pas très loin derrière, l'association " des amis de l'église 

Saint-Symphorien". Toujours aussi conviviales, les joutes entre les 19 tables, 

se déroulaient dans la salle des fêtes de la commune de Castillon-la-Bataille. 



 

ANIMATION DE NOS CÉRÉMONIES : LA PLACE DU CHANT 

 

 Toute la paroisse s'est aperçu 

que l'équipe d’animation s’était 

enrichie d'une troisième personne…Michelle 

Ménager est donc venue nous rejoindre et de ce 

fait allège notre rythme de participation. Elle est la 

bienvenue ! 

 Qui est Michelle ? Une paroissienne d'une 

autre paroisse, une paroisse qu'elle aime mais 

qu'elle trouve assez gâtée par son nombre 

d'animateurs. 

 Elle aime aussi venir à Castillon de temps 

en temps et s'étant aperçu que nous ne tournions 

qu'à deux... elle a proposé de nous rejoindre. 

Alors merci à Michelle qui fait ses débuts 

d'animatrice......avec courage et non sans 

émotions, émotions que tout animateur 

connaît bien !!!! 

 Elle aime chanter et par sa pratique 

religieuse et ses autres engagements elle connaît 

beaucoup de chants et met tout son cœur, toute sa 

joie et sa foi à venir nous soutenir. Ses 

connaissances musicales et sa voix qu’elle 

entretient en fréquentant une chorale l'aident bien. 

 A cela vont s'ajouter les répétitions du 

mardi avec le groupe chant auquel elle participe 

maintenant … 

 Tout le monde comprendra que le rôle d'un 

animateur ne peut pas être seulement motivé par 

de la générosité et de la bonne volonté. Il en faut, 

c'est sûr mais des connaissances musicales 

facilitent vraiment la tâche car animer un chant 

c'est l'avoir suffisamment appris pour le soutenir et 

donner un rythme à une assemblée. 

 A défaut de connaissances musicales 

certaines personnes disposant d'une bonne 

mémoire auditive et de facilités pour chanter 

peuvent aussi se proposer, on dispose de support 

avec les ordinateurs et autres possibilités 

d’enregistrements pour travailler. 

 Nous avons à Castillon la chance d'avoir 

deux organistes qui se relaient dont un disponible 

en semaine qui vient soutenir nos répétitions de 

chants et nous apporter tout l'éclairage musical 

dont nous avons bien besoin ! 

 Dans notre paroisse l'animation est prévue 

pour les messes des dimanches et jours de fêtes 

religieuses en semaine. Les animateurs(trices) 

gèrent leur planning pour se répartir leurs 

interventions et vont pouvoir grâce à l’arrivée de 

Michelle programmer un trimestre complet 

d'animation à l’avance. Ce planning est 

communiqué à la secrétaire qui l'enregistre avec le 

planning des organistes. Il revient ensuite aux 

animateurs(trices) de prévoir les chants pour les 

messes à venir en fonction de la liturgie et des 

textes. A l'animateur peut venir s'ajouter un 

psalmiste qu'il est chargé de trouver. 

 Chanter un psaume est une autre aventure 

mais ce sera l'objet d'un autre article.... 

 Les chants pour les jours de fête font 

l'objet d'une préparation spéciale avec les équipes 

liturgiques du secteur pastoral et les animateurs. 

 Les chants des messes à venir sont 

travaillés le mardi soir et toutes les idées sont les 

bienvenues. Des réunions ont lieu avant chaque 

changement de période liturgique pour que les 

équipes liturgiques fassent des propositions pour 

la période à venir. 

 L'animation est un service pour rendre les 

célébrations plus belles, chanter élève nos prières 

et nous associe au chœur des anges et des saints au 

moment du sanctus pour proclamer la gloire de 

notre Seigneur. 

 

 

   
 

 

 

 

 

De gauche à droite : Annick Trachet, Michelle Ménager, Félicity Murphy, Christian Sztil,  
Alexis Lombard 



 

 
 

Voyage à Conques 
 

 L'équipe du Secours Catholique Caritas France de 

Castillon la Bataille prépare, avec les équipes de Libourne, 

Coutras, St André de Cubzac et Blaye le "voyage de 

l’Espérance".  

 Mais au juste c'est quoi un voyage de l'Espérance ?  

 Le voyage de l'Espérance est un séjour proposé à des 

personnes, vivant des situations de précarité et de pauvreté.  Il 

est conçu avec les personnes qui sont dans ces situations de 

pauvreté. 

  

  " Je veux dire avec douleur que la pire discrimination 

dont souffrent les pauvres est le manque d'attention spirituelle " 

(pape François). 

 

 Pour répondre à l'appel du pape, le voyage de 

l'Espérance est l'occasion de vivre ensemble, une 

expérience de fraternité, de porter attention à la dimension 

spirituelle de chacun, quelle que soit sa confession. 

                                                                     

  Et l'Espérance ! 

           C'est une voix qui nous dit que rien n'est perdu. 

           C'est un moteur qui nous apprend à vivre dans la 

      joie des situations difficiles. 

           Une canne qui nous permet de rester debout. 

           Une flamme qui ravive le feu de la paix et de 

      l'amour 

 

  

Notre voyage sera l'occasion de vivre cette Espérance par 

ses temps spirituels, culturels, et fraternels. 

 

« Dans la joie nous montons à Conques » 

     

 C'est la devise et le thème de notre séjour choisi 

par les participants. Nous découvrirons les 

richesses naturelles, culturelles, architecturales et 

spirituelles de cette partie de l'Aveyron depuis le 

sanctuaire dédié à Sainte Foy où nous participerons à la 

célébration de l'Ascension (visite de Figeac, du trou de 

Bozoul et de Bournazel). 

 

 Merci à vous qui nous aidez à financer ce projet, 

vous permettez à des personnes vivant des situations de 

précarité de compléter leur participation à ce voyage. 
  

 



 

 

 

Nos joies, nos peines…   Le Carnet 
 

 
 

 

 

 

KERMESSE DU SEMINAIRE DE BORDEAUX 
 Les 23 et 24 mars 2020 a eu lieu la Kermesse du séminaire de Bordeaux. Madame Christine Ceccato, 
mère de l'abbé Gaëtan Ceccato, remercie infiniment tous ceux, nombreux, qui ont donné caisses et bouteilles de 
vin pour le stand qu'elle tenait avec d'autres mères de Prêtres. 
 

 

La traditionnelle messe dominicale à PITRAY sera célébrée le 12 juillet sous les 
frondaisons du   Château de Pitray à Gardegan et Tourtirac  

et sera suivie du non moins traditionnel repas. 

OBSEQUES 
 

DECEMBRE 
CASTILLON LA BATAILLE  
       - Anne-Marie SOPENA        60 ans 
PUJOLS  
       - Lucienne ANGIBAULT      79 ans 
SAINT-PEY-DE-CASTETS 
       - Gisèle AUDIGUEY          75 ans 
       -     Daniel PIBOUL           71 ans 
SAINTE-COLOMBE 
       - Gislaine BELLOT                 53 ans 
SAINTE-TERRE  
       - Jacques FAURE           93 ans 
 

JANVIER 
SAINT-PHILIPPE 

- Henri PINLOU           74 ans 
CASTILLON LA BATAILLE 

- Francis BOUCAUD           78 ans 
- Christiane LEFEUVRE       97 ans 
- Paulette MAYSONNAVE   82 ans 

GARDEGAN 
       -      Jean-Pierre FERRER          76 ans  
SAINTE–TERRE 

- Marie-Thérèse AUROUX  69 ans 
- Georgette OUISTE              90 ans 
- Janine EYHERART          83 ans 
- Eglantine SAUBUSSE         74 ans  

FEVRIER 
MOULIETS ET VILLEMARTIN 

- Pierre VERNEUIL             90 ans 
SAINT-MAGNE DE CASTILLON 

- Elisa FERRAND        96 ans 
- Antonio ABBELLAN HERNANDEZ  

                                    82 ans 
BELVES 

- Jacques GOUDICHEAU   95 ans 
TOURTIRAC 

- Didier ZARPELLON        67ans 
SALLES DE CASTILLON 

- Jean-Claude VIGEAN     76 ans 
 

MARS 
CASTILLON LA BATAILLE 

- Florence DICARLO       54 ans 
SAINTE-COLOMBE 

- Colette LACOSTE     92 ans 
SAINT-PHILIPPE 

- Josette LASSALE     98 ans 
SAINTE-TERRE 

- Maxime FAURE     89 ans 
 

BAPTEMES 
MARS 
CASTILLON LA BATAILLE - Elsa LOPPE 



 

Planning des messes 
 

  
 

 
 

 
 
 

    
 

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  -  Tiré à 400 exemplaires 

AVRIL 

Me 1 12h 
Castillon  

+ bol de riz 

Je 2 
17h30 Saint Magne 

18h30-24h Adoration 

Ve 3 15h 
Saint Philippe 

Chemin de Croix 

Sa 4 18h Sainte Terre 

Di 5 

Dimanche des Rameaux 

9h Saint Philippe 

10h30 Castillon 

Ma 7   

Me 8 12h 
Castillon  

+ bol de riz 

Je 9 
19h 

20h+24h 
Civrac 

Adoration 

Ve 10 15h 
19h 

Civrac 
Chemin de Croix 
Office de la Croix 

Sa 11 21h 
Civrac 

Veillée Pascale 

Di 12 10h30 
Castillon 
PAQUES 

   

Me 15 16h MR Sainte Terre 

Ve 17 16h30 MR Castillon 

Sa 18 18h Belvès 

Di 19 10h30 Castillon 

   

Je 23 
17h30 

18h30-19h 

Saint Magne 
Lectio-Divina 

Sa 25 18h St Pey de Castets 

Di 26 10h30 Castillon 

   

MAI 

 2 18h Saint Genès 

Di 3 10h30 Castillon 
Messe des Familles 

Ma 7   

Me 6 18h 
Saint Philippe 

Chapelet 

Je 7 
17h30 Saint Magne 

18h30-24h Adoration 

Sa 9 18h Mouliets 

Di 10 10h30 Castillon 

Ma 7   

Me 13 16h MR Sainte Terre 

Me 13 18h 
Saint Philippe 

Chapelet 

Ve 15 16h30 MR Castillon 

Sa 16 18h Saint Philippe 

Di 17 10h30 Castillon 

Ma 7   

Me 20 18h 
Saint Philippe 

Chapelet 

Je 21 9h30 

Procession Croix 
Hosannière 

(RV Eglise HAUT 
MOULIETS) 

Je 21 10h30 
Mouliets 

Ascension 

Sa 23 18h Gardegan 

Di 24 10h30 Castillon 

Ma 7   

Me 27 18h 
Saint Philippe 

Chapelet 

Je 28 
17h30 

18h30-19h 

Saint Magne 
Lectio-Divina 

Sa 30 18h Sainte Florence 

Di 31 10h30 Castillon 
PENTECOTE 

   

JUIN 

Me 3 16h MR Sainte Terre 

Je 4 
17h30 Saint Magne 

18h30-24h Adoration 

Sa 6 Vacances de notre Curé 

Di 7 10h30 Castillon 
Messe des Familles 

Ma 7   
Ma 9 
Au 

Sa 13 

Vacances  
De 

Notre Curé 

Sa 13 19h Bossugan 

Di 14 10h30 Castillon 

Ma 7   

Je 18 17h30 
18h30-19h 

Saint Magne 
Lectio-Divina 

Ve 19 16h30 MR Castillon 

Sa 20 19h Capitourlan 

Di 21 10h30 Castillon 

Ma 7   
Me 24 9h Tourtirac 

Sa 27 19h Civrac 

Di 28 10h30 Castillon 

Ma 7   

Messe des Familles le 1er Dimanche 
du mois suivie d’une vente de 
Gâteaux 
Messe à Notre Dame de Condat à 
Libourne le Dimanche à 18h 
Adoration le 1er jeudi du mois de 
18h30 à minuit à Saint Magne 
« Et si on en parlait !» le 2ème 
mercredi du mois à 18h30 à la 
maison paroissiale 
Lectio-Divina le 3ème jeudi du mois 
de 18h30 à 19h à Saint Magne 
 Par décision de notre Archevêque, toutes 

les célébrations publiques sont annulées 

pour une durée indéterminée. Les églises 

restent ouvertes selon leurs horaires 

habituels. 

Pour le bien de chacun et de tous, merci 

de rester chez vous et de respecter les 

gestes barrières. 

 

 
 


