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« Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le Royaume préparé pour vous » 
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    L’Edito du Père Éric 
 

 

Quel avenir pour l’Église ? 
 

« Vous devez être inquiet M. le curé » me dit un jour un homme 

d’environ 50 ans. « Ah bon ? et pourquoi ? » 

 « Le christianisme est en perte de vitesse. Depuis le temps de 

mon catéchisme, les choses ne se sont pas arrangées : les églises se 

vident ; il n’y a plus de prêtres… » 

 J’ai passé un certain temps à lui expliquer que j’étais un 

« optimiste congénital » et que je ne partageais pas son pessimisme ! La 

barque de saint Pierre navigue parfois sur des flots agités, cependant 

« elle flotte toujours et ne fait pas naufrage ».  

 

Souvenons-nous du jour de l’Ascension, la fin de la présence visible du Christ ; Cette « mutation » aurait pu 

être fatale pour le fragile embryon d’Église groupé autour des 12 apôtres restants. Au contraire, non 

seulement l’Église à tenu bon, mais elle s’est développée de façon étonnante malgré les hérésies qui ont 

menacé son existence. Jésus avait promis « la puissance de la mort n’aura pas de force contre elle » (Mt 

16,18) 

  

Le secret de la pérennité de l’Église n’est-il pas dans la prière du Christ la veille de sa mort ? Cette 

prière contient trois demandes : 

- D’abord l’Unité :  

Image de celle des trois personnes de la Sainte Trinité et garantie de la fécondité de la diffusion de la 

Bonne Nouvelle « à ceci tous vous reconnaitront pour mes disciples : à l’amour que vous aurez les uns pour les 

autres » (Jn 13,35) 

- Ensuite la joie : 

« Qu’ils aient en eux ma joie et qu’ils en soient comblés ! » (Jn 17, 13). La joie devrait « transpirer » du 

chrétien authentique : Joie du Christ dans son comportement, même si comme tout le monde, il n’est pas 

épargné par les problèmes quotidiens. Une communauté chrétienne accueillante et joyeuse atteste que Croire 

est un bonheur ; elle devient « attirante ». 

- Et enfin, la victoire : 

 St Jean présente la mission de Jésus comme un combat entre, d’une part, Celui qui est la lumière et, d’autre 

part, les forces des ténèbres. Quant à Saint Luc, il rappelle que c’est précisément au moment où, cloué sur la 

croix, Jésus semblait avoir perdu, que « le Prince de ce monde était jeté dehors » (Lc 12,31). 

 

 L’Église est « envoyée dans le monde », dans ce monde que Dieu aime et veut sauver, puisqu’il y a 

envoyé son Fils. Elle n’a pas à diaboliser les sociétés au sein desquelles elle se risque pour annoncer le Christ, 

mais elle doit être consciente des forces du mal qui s’y déchainent plus ou moins insidieusement. 

 

 « Nous ne sommes pas de ce monde » nous avertit Jésus. Si nous en étions nous nous mettrions à 

adorer l’argent, à mépriser les faibles, à nous vendre au plus offrant, à vivre sans foi ni loi… 

Nos choix sont souvent difficiles car nous sommes tentés… 

 

 Tenons donc bon ! le Christ a prié pour nous. La victoire nous est acquise si nous sommes fidèles à sa 

Parole. 

« Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ ! » (1Co15,57) 

 

Bien fidèlement, Votre Curé. 
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UN CONDENSE D’HISTOIRE 
LA PLAQUE DE MARBRE SCELLEE DANS L’EGLISE DE CASTILLON 

 
Les visiteurs de l’église Saint-Symphorien s’arrêtent 

volontiers devant la plaque scellée sur le quatrième pilier sud 

de la nef et qui, notons-le, fut le premier objet de l’église classé 

Monument Historique (1910). Cette plaque résume en 

quelques mots latins toute l’histoire des prémices de la 

construction de l’église… 

Rappelons cette histoire. Le 2 avril 1675 le Maréchal de 

Turenne, vicomte de Castillon, protestant récemment converti 

à la religion catholique, lègue une somme de 20 000 livres aux 

protestants pauvres de la vicomté qui se convertiraient à la 

religion catholique. Il est tué peu après d’un boulet de canon, 

le 27 juillet 1675. Il n’a pour héritier qu’un neveu, Godefroy-

Maurice de La Tour d’Auvergne, duc de Bouillon. Ce dernier 

s’arrange avec les exécuteurs testamentaires pour que le legs 

de Turenne soit distribué « à leur discrétion et prudence ». On 

relève en effet un certain nombre de versements (de 20 et 100 

livres) entre 1678 et 1681, à des hommes et des femmes dont 

la conversion est certifiée par le curé. 

Avec la révocation de l’Édit de Nantes (18 octobre 1685), les 

protestants sont censés ne plus exister. Que faire du legs de 

Turenne ? 

La plaque de marbre nous le raconte. Les exécuteurs 

testamentaires de Turenne décident avec son héritier, devant le 

notaire royal Carnot mentionné sur la plaque, que la rente 

resterait bien due aux pauvres, mais qu’il serait pris la somme 

nécessaire à la construction d’une nouvelle église et d’un 

hôpital « proche de l’église ». Il était expressément précisé 

dans l’acte notarial qu’un extrait des volontés du fondateur 

serait gravé sur une table de marbre placée en un lieu apparent 

de l’église. Ce qui fut fait… mais après quelques avatars. Car 

en 1719 le duc de Bouillon vend la vicomté de Castillon à un 

certain Antoine Bonnet. Rien ne bouge jusqu’en 1735, le duc 

de Bouillon doit rappeler au nouveau Vicomte qu’il reste tenu 

de respecter les engagements de l’héritier de Turenne, et il 

obtient de Louis XV des lettres patentes enregistrées au 

Parlement de Bordeaux permettant enfin l’exécution de la 

« fondation » de Turenne. C’est ce que rappelle aussi notre 

plaque de marbre… 

Et enfin en 1738 l’archevêque de Bordeaux vient choisir 

l’emplacement de la future église, au bord des anciens 

fossés…. L’église sera inaugurée en 1746, plus de 70 ans après 

la mort de Turenne. Et « l’hôpital » (la mairie actuelle) 

seulement en 1779. 

La plaque, réalisée en 1767 par Pierre Vernet, fut un moment 

retirée lors de la période révolutionnaire, puis remise en 1804. 
 

 

 

 

 

Une traduction du texte latin est affichée sous la plaque, on ne sait pas quel en est l’auteur. Une autre 

traduction, avec quelques variantes, figure dans le livre de Fernand Guignard « Histoire de Castillon sur 

Dordogne ». 

L’équipe de rédaction de l’Écho de nos Paroisses a estimé que ces traductions devaient être revues et 

prend le risque de vous proposer cette nouvelle traduction en exclusivité…  

 
Ces édifices consacrés à Dieu le prince sérénissime Henri de La Tour d’Auvergne, 

vicomte de Turenne, commandant des camps et de la cavalerie, 

Maréchal Général des Armées Royales de haute naissance, 

 Grand par sa vertu, très grand par sa religion les a fondés. 

Fondés par son sérénissime aïeul le très haut 

prince Charles Godefroy de La Tour d’Auvergne,  

vicomte de Turenne, par la grâce de Dieu duc de Bouillon,  

pair et grand chambellan de France arrière-petit-fils de son frère 

très attentif à leur construction y a veillé et l’a accomplie 

A.R.S.H.1742 

Voyez le testament conservé par Pillaut notaire royal à Paris 

du 22 août de l’année 1675 

l’acte public conservé par Carnot notaire royal 

à Paris du 11 avril de l’année 1697  

les lettres patentes données au mois de juillet de l’année 1735 

enregistrées par la Cour Suprême  

du Parlement de Bordeaux  

le 15 mars de l’année 1736. 

 

Observations : 

1 – le texte indique que la fondation a été « réalisée » en 1742, en réalité la décision est 

antérieure, les travaux de l’église ont commencé en 1740 et se sont achevés en 1746 

2 – A.R.H.S. : les traductions connues ont buté sur ces quatre lettres précédant la date de 1742 

et ne les mentionnent pas. Il faut probablement lire « Anno Reparatae Salutis Humanae » une 

formule parfois employée pour préciser qu’il s’agit pour la date indiquée de l’ère chrétienne, 

donc après la venue du Sauveur de l’humanité.  
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LA VIE DE NOS PAROISSES 
 

La Messe et le repas au Château de CASTEGENS  
 

Le 18 juillet, c’est le site du château de Castegens à Belvès qui a 

accueilli, en plein air, la traditionnelle messe dominicale de notre 

secteur pastoral. On ne peut oublier que, si le site du château de 

Pitray n’a pu nous accueillir comme toutes ces années dernières, 

c’est que Madame de Boigne nous quittait quelques jours plus 

tard. 

La célébration au château de Castegens était aussi l’occasion 

pour notre archevêque Monseigneur Jean-Paul James, de venir 

pour la première fois en Castillonnais depuis sa nomination à 

Bordeaux en novembre 2019. Né en 1952 à Rennes, il a été 

évêque de Beauvais puis de Nantes avant de devenir archevêque 

de Bordeaux et Bazas (c’est le titre officiel de l’archevêque de 

Bordeaux).   

Monseigneur James avait la réputation d’être un homme d’une 

grande simplicité, nous avons pu le vérifier. Dans une homélie 

très forte, il a évoqué ce regard ouvert sur le monde qui nous était 

suggéré par le large panorama s’ouvrant derrière l’autel…. 

La messe a été suivie d’un repas sous les ombrages du parc qui a été une belle occasion pour tous les paroissiens de se rencontrer 

et de rencontrer notre évêque.  

 
 

 

HOMMAGE à CHRISTINE LECA 
Pendant de longues années, Christine a donné beaucoup de son temps et de son amitié à notre 
secteur pastoral ! 
Avant que notre secteur n’ait un secrétariat, c’est elle qui a aidé à l’élaboration des plannings et 
des feuilles de messe. 
De 2009 à 2015, elle a été membre de l’E.A.P. (Equipe d’Animation Pastorale) : sa collaboration 

a été précieuse : elle faisait tout pour mettre en œuvre les projets décidés par l’équipe. Efficace, organisée, 
diplomate, disant ce qu’elle pensait, toujours avec une extrême politesse ! Elle avançait ; l’équipe avançait ! 
Jusqu’en 2015, elle a collaboré avec l’équipe de notre journal paroissial, dont elle assurait la mise en page, le 
tirage, gérant avec patience les articles en retard ou les pannes du photocopieur. 
Christine a également effectué un gros travail en tant que responsable de l’équipe du Secours Catholique de 
Castillon qu’elle animait avec beaucoup de bienveillance et d’humour ! Elle a su donner une écoute de qualité à 
tous ceux qui avaient besoin d’aide. 
Christine a beaucoup souffert, mais jamais nous ne l’entendions se plaindre ! 
Elle était originaire d’Arcachon où elle a été inhumée auprès de ses parents. Elle avait un frère et deux neveux qui 
comptaient beaucoup pour elle (et réciproquement) et des petits-neveux. 
Nous la remercions de tout cœur pour sa générosité et son don de soi ! Qu’elle repose en paix ! 
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La procession de l’Assomption à Pujols 
 

Cette année aussi, la procession du 14 août a été 

une belle réussite. Le parcours dans Pujols avait 

été repensé pour permettre à tous les âges de 

participer sans trop de difficultés. L’église avait 

été embellie et fleurie avec beaucoup de goût par 

le relais pastoral de saint André et l’équipe du 

Secours Catholique de Castillon et on peut dire 

sans se tromper au vu des réactions des 

participants et des spectateurs que tout le monde 

a été heureux de prier avec Marie. 
Depuis ce jour au pied de la croix où la mère de Dieu est devenue notre Mère à tous, elle n’a pas cessé de veiller sur nous et elle 

n’a pas hésité à nous rendre visite. 

Cette année nous l’avons donc suivie dans cinq de ses apparitions, 

pour mieux la connaître et mieux cheminer vers son Fils Jésus.  

 

Les habitants de Pujols et les touristes ont été heureux et enchantés 

d’entendre les chants de louange et de voir passer Marie qui nous a 

permis de faire ainsi de belles rencontres pleines de joie. 

Des livrets de procession sont toujours à votre disposition 

dans l’église de Pujols pour vous permettre de Prier Notre 

Dame. Ils ont été conçus comme soutien dans la prière et 

comme un chemin de conversion.  

Nous remercions vivement la municipalité qui avait 

annoncé l’évènement dans le journal communal et tous ceux 

qui ont apporté leur aide concrète pour que tout se passe au 

mieux et en toute sécurité. 

Nous vous disons à l’année prochaine pour cette belle fête 

du secteur pastoral de Castillon. 

 
 

 
Lire la Bible à plusieurs… 

 
 Tous les mois à Castillon entre dix et quinze personnes, de tradition chrétienne 
différente, lisent ensemble le livre des Actes dans le Nouveau Testament.  

 Lecture des textes bibliques, informations partagées indispensables pour une lecture qui cherche à 
comprendre, écoute les uns des les autres… voilà le menu.   
 Et donner son avis !! Car tout le monde a droit à la parole…  et les textes souvent entendus, rarement lus, 
prennent vie : la Pentecôte, la conversion de Paul, la lapidation d’Etienne, le concile de Jérusalem… des images 
lointaines qui, par la magie du groupe, deviennent proches.  
 Lire la Bible c’est s’interroger sur sa situation d’animal mortel et sensible face à un Dieu qu’on ne voit pas, 
sur une terre où rien n’est simple.  
 La Bible a été écrite par des humains comme vous et moi, des vignerons et des poètes, des grands-mères 
et des malades. Elle rassemble soixante-dix-sept livres écrits et rassemblés sur plus d’un millénaire. Des livres dans 
lesquels des humains, de tradition juive puis chrétienne, parlent de Dieu, parlent à Dieu, partagent leurs malheurs et 
leurs espoirs. Des livres inspirés qui inspirent…  
 Lire la Bible en groupe c’est d’abord partager entre nous et puis c’est laisser affleurer une Parole vivante. 
 Ouvert à tous, fervents comme hésitants. Toutes les questions sont les bienvenues. 
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Installation de l'abbé 
Antoine Rallion 

Nouveau curé du secteur paroissial 
de Saint-Emilion 

 
 Le dimanche 11 septembre, l'Église collégiale de 

Saint-Emilion recevait Monseigneur Le Vert, pour 

l'installation de l'abbé Antoine Rallion, curé de Saint-André-

de-Cubzac, nommé curé de Saint-Emilion. 

 Après un émouvant mot d'accueil lu par un 

paroissien, Monseigneur Le Vert procédait à la nomination 

officielle du nouveau curé qui s'engageait à s'acquitter des devoirs de sa nouvelle charge. 

 La messe était concélébrée par plusieurs prêtres, dont le 

père Éric Schirk, nouveau doyen qui succède à l'abbé 

Eymeric de Roziéres, tout en en restant curé du secteur 

pastoral de Castillon-la-Bataille. 

 L'abbé Antoine Rallion recevait les clefs des Églises dont 

il a la charge : Saint-Christophe-des-Bardes, Saint-Emilion, 

Saint-Laurent-des-Combes, Saint-Hippolyte, Saint-Etienne-

de-Lisse, Saint-Pey-d'Armens, Saint-Sulpice-de-Faleyrens, 

Vignonnet, Les Artigues-de-Lussac, Francs, Lussac, 

Montagne, Saint-Georges, Parsac, Néac, Puisseguin, 

Monbadon, Saint-Cibard et Tayac. 

 Les élus des communes concernées assistaient à cette 

belle cérémonie et de très nombreux paroissiens entonnaient 

les chants magnifiques. 

 

 

 
Dans le respect des gestes barrières, les rencontres « et si on en parlait » ont 
repris : notre curé nous donne rendez-vous le troisième vendredi de chaque 
mois à la maison paroissiale pour... parler ensemble sur des thèmes variés. Les 
informations (Thèmes, horaires) vous seront données dans les feuilles de messe 
hebdomadaires. 
Si vous êtes curieux, si vous avez envie d’approfondir, de (re)découvrir ou de 
vous exprimer dans un cercle où règnent la liberté d’expression et la bonne 
humeur, rejoignez ce groupe. Vous aurez la liberté de partager, de poser des 
questions ou... simplement d’écouter.  

 
 

Notre bel « ÉCHO DE NOS PAROISSES » va DISPARAITRE !! 
Faute de nouveaux participants pour dynamiser notre équipe de rédaction,  

nous ne pourrons plus faire face, chaque trimestre, à sa rédaction et son édition ! 

NOTRE ECHO nous manquera !! 
Mais, notre foi et notre espérance nous laisse entrevoir un renouveau ! 

Cela dépend de nous tous ! 
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 Le livre édité par l'association ACLA (Art, 

culture, Loisirs Association), obtient un honorable 
succès auprès des acheteurs. Cet ouvrage sur les 
édifices religieux du secteur pastoral de Castillon, 
a reçu le soutien des municipalités concernées, et 
un véritable engouement des paroissiens et de 
nombreux amoureux du patrimoine. Il est encore 
disponible auprès de Jean-Marc Lachaize (06 80 
72 65 60). 

Sur notre photo : Jean Richebé remet le premier exemplaire 
au père Éric Schirck en présence de Jean-Pierre Verduzier, 
photographe. 

 
 

 

NOS ÉGLISES VISITÉES POUR LES JOURNÉES DU PATRIMOINE 
Avec une étroite collaboration entre les municipalités et la paroisse, des églises de notre secteur furent le lieu de 

visites, de conférences et de concerts à l'occasion des journées européennes du patrimoine. Le livre sur les 

édifices religieux du secteur pastoral de Castillon, bénéficiait lui aussi d'une audience particulière et notamment  à 

la médiathèque de Castillon et à la mairie de Civrac-sur-Dordogne. Les auteurs, Jean Richebé pour les textes et 

Jean-Pierre Verduzier pour les photos, se prêtèrent au jeu des questions et des dédicaces. 

Quant au président des amis de l'orgue, Alexis Lombard, c'est en interprétant lui-même des morceaux de musique 

en l'église Saint-Symphorien qu'il fit la promotion de cet instrument. 

Ces quelques photos illustrent ces journées des 18 et 19 septembre où la culture et le patrimoine sont ouverts au 

public 
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    RENTRÉE DE LA PASTORALE DES JEUNES 
2021-2022 

 
EVEIL À LA FOI : Samedi 16 octobre 2021 de 10h à 12h 

 

CATECHISME : Samedi 16 octobre 2021 de 9h30 à 12h 

 

AUMONERIE : Samedi 20 novembre 2021 de 9h30 à 12h 

 

MESSE DE RENTREE DU SECTEUR :  

Dimanche 7 novembre 2021 à 10h30 

Eglise Saint-Symphorien de Castillon la Bataille 
 

      Dans toutes nos 
églises, des dames 
généreuses fleurissent 
et ornent les 
célébrations, avec un 
art certain pour 
confectionner des 
bouquets. 

     Offrir soit des fleurs 
de jardin, soit des dons 

pour acheter des fleurs complémentaires, 
souligne là encore, l'intérêt que portent 
les paroissiens, à cet embellissement des 
cérémonies. 
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ORFEO 2000 enchante le 
public au temple 

 

Jean Goujon, Jean-Pierre Ménuje, Rafaela Saldago et 
Amandine Ménuge, parcourent la France et se produisent 
pour promouvoir la musique baroque. 

Ce fut le cas vendredi 3 septembre en soirée, au temple 
de Castillon, où non seulement clavecin, flûtes à bec, 
violoncelle baroque servaient Vivaldi, Geminiani, 
Froberger et Boismortier, mais par la voix de Jean-Pierre 
Ménuge quelques fables de La Fontaine connues et moins 
connues revenaient en mémoire aux auditeurs enchantés. 

Présenté par la présidente de l'association de l'église 
protestante unie du secteur de Libourne-Castillon-
Flaujagues, ce concert fut très apprécié. 
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LE CARNET 
 

BAPTÊMES 
 

JUILLET 
 

TOURTIRAC 
Gabin PENOTTE 
CASTILLON 
Raphael BESSOUS 
BELVES 
Evan et Axel MOUYNAT 
SAINTE TERRE 
Victor PENELLE 
 

AOÛT 
 

CASTILLON 
Alix LARRIVET 
Juliann DUGENY 
Louise ELIE 
Louis DUNES 
Mathilde ELIE 
PUJOLS 
Faustine SANTIN 
BELVES 
Juliette LAFAYE 
SAINTE COLOMBE 
Luna MATHÉ 
 

SEPTEMBRE 
 

PUJOLS 
Adèle RABOUY-MOTILLON 
SAINT GENES 
Timéo DULOUBES 
SAINTE COLOMBE 
James-Samuel DUCLOS 

 

 
MARIAGES 

 

JUILLET 
 

SAINT MAGNE 
Emeric LE BOSS et Josepha ROSAS 
SAINT PHILIPPE 
Loïc SEGUE et Virginie SAUTREAU 
CIVRAC 
Ludovic FOURCADE et Laetitia MAS 
MOULIETS 
Clément BARRIERE et Gaëlle BRULATOUT 
 
 

AOÛT 
 

PUJOLS 
Ludovic HUMBLOT et Émilie PAILLOUS 
 
 

SEPTEMBRE 
 

CASTILLON 
Stanislas HUMANN et Amélie HUA 
SAINTE TERRE 
Morgan LE ROUIC et Hélène BREDY 
SAINT MAGNE 
Jean-Gabriel MASSICOT et Alix MAGNE 
PUJOLS 
Thomas GELY et Pauline HARTIG 
Guilhem OLETCHIA et Aude OUTTIER 

 

 

 
OBSEQUES 

JUILLET 
BELVES 
Mme Marie Renée ORTOLAN       59 ans 
MOULIETS 
Mme Rose DAULHAC        84 ans 
SAINT PEY DE CATETS 
Mme Gisèle QUEINNEC       96 ans 
CASTILLON 
Mme Paulette VIGNAUD                      91 ans 
Mme Colette DARRIEUTORT      83 ans 
LES SALLES 
M. René PETIT        84 ans 

AOÛT 
 
CASTILLON 
Mme Lucie GATTO       88 ans 
CAPITOURLAN 
M. Claude GEORGEVAIL       85 ans 
SAINT PHILIPPE 
Mme Huguette NOUZAREDE      76 ans 
SAINT PEY DE CATETS 
M. Gérard MAURA       81 ans 
SAINT MAGNE 
Mme Jeanne GUINNOT       93 ans 
GARDEGAN 
Mme Alix de BOIGNE 
SAINTE TERRE 
Mme Colette LAPIQUE MERCIER          92 ans 

SEPTEMBRE 
 
MOULIETS 
Mme Honorine CANAPI                     97 ans 
M. Patrick VIROULEAU 
M. Patrice CAZAUX                                 77 ans 
CASTILLON 
M. Dominique BORDERIE                      64 ans 
Mme Odette CHASSAGNAC      94 ans 
M. Joseph QUATTROCCHI                      96 ans 
Mme Suzanne HYRONDE                       90 ans 
M. Angelo SPEZIALI                                 77 ans 
M. Gabriel ALFONSO                               93 ans 
TOURTIRAC 
Mme Odile THIBAULT       95 ans 
SAINT PHILIPPE 
Mme Marie José CHEVALIER                 81ans 
Mme Marguerite BECHEAU.                  84 ans 
SAINTE COLOMBE 
Mme Francine TABANEAU       88 ans 
SAINT MAGNE 
Mme Jacqueline LOCQUET       99 ans 
Mme Régine BERNARDI        91 ans 
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Horaires des Messes 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Page 12 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Comité de rédaction : B. & F. Benotteau - J. Fance - J.M. Lachaize - J. Richebé - Tiré à 400 exemplaires 


