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« Vous aussi, allez travailler 

dans ma vigne. » (Mt 20, …) 

 Voici, à titre de rappel, la phrase 

qui terminait l’éditorial de Rencontre n° 

17, des mois de juillet et août : « Et sous 

la mouvance de l’Esprit, nous pourrons 

commencer l’année pastorale qui vient 

dans la joie, la bonne humeur et la 

confiance dans les autres. » 

 Le mois d’août n’est pas terminé 

que la rentrée survient. Nous aimerions 

que cette nouvelle période soit pour 

chacun source de découverte, de pro-

grès spirituel et de joie, et que rien au 

cours de l’année ne vienne ternir notre 

joie. « La joie du Seigneur est notre rem-

part », chantons-nous. 

 Nous confions notre année au 

Père de toute bonté pour qu’il veille à ce 

qu’il en soit ainsi, et la recommandons à 

l’intercession de la sainte Vierge et des 

saints patrons de nos paroisses. 

 C’est la rentrée. Tout doit pou-

voir redémarrer. Toutes les activités et 

tous les services de nos secteurs pasto-

raux et de nos paroisses doivent pou-

voir reprendre. Il faut des ouvriers pour 

commencer l’année de façon sereine. Le 

Seigneur embauche. Du petit matin 

jusqu’à la dernière heure, le Maître de la 

vigne, le Dieu qui ne désespère de per-

sonne sort et cherche des ouvriers. 

 Le dimanche 18 septembre 2016, 

à 16h30, les ouvriers envoyés à la vigne 

du Seigneur, souvent pour ne pas dire 

toujours les mêmes, seront présentés à la 

Messe de rentrée, Messe avec les famil-

les, qui rassemblera les fidèles de nos 

deux secteurs pastoraux à Saint Quentin 

de Baron. Les mêmes au catéchisme et à 

l’aumônerie, les mêmes à la liturgie et 

au chant, les mêmes à la permanence, 

les mêmes à l’accompagnement de ceci, 

à l’animation de cela. Oui, toujours les 

mêmes qui se dévouent et s’investissent 

pour la cause de l’évangile. 

 Déjà ils sont à l’ouvrage, qu’ils 

en soient remerciés. Mais, et c’est là la 

question que chacun doit réellement se 

poser, peuvent-ils suffire à l’ouvrage ? 

Ne faut-il pas du sang neuf pour pallier 

l'âge, l'usure, la fatigue, pour prendre la 

relève de ceux dont les mandats plu-

sieurs fois renouvelés touchent à leur 

fin ? Qu'on se le dise ! « Tous les offices 

et toutes les charges confiés dans le dio-

cèse ont une durée de trois ans, renou-

velable une fois. »(Statuts synodaux, 

VII. 3/ p.31). 

 La vigne qui nous est confiée est 

aussi vaste que le monde. Le travail ne 

manque pas et l’embauche est possible 

à toute heure. « Pourquoi restez-vous là 

toute la journée sans rien faire ? ». 

« Vous aussi, allez travailler dans ma 

vigne. » (Mt 20, 6 - 7). Allez travailler 

comme un serviteur quelconque qui, au 

nom de sa foi, au nom de son baptême 

et animé par l’Esprit, fait seulement ce 

qu’il  doit faire (Lc 17,10) pour qu’ad-

vienne concrètement dans nos secteurs 

d’Arveyres et de Branne-Rauzan le 

Royaume de Dieu. 

 « Père, que ton Règne vienne. » 

Père François. 

Le format de ce n°18, conçu et mis en page en période de vacances, a été réduit  ; vous retrouverez toutes ses rubri-

ques habituelles, dés le n° 19 de votre bulletin, qui sera disponible à partir du 30 octobre prochain.  
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Je suis partie aux Journées Mondiales de la Jeunesse à Cracovie pour 
2 semaines, accompagnée d’Anne Audebert. Nous étions environ 370 
jeunes du diocèse de Bordeaux à partir ensemble, tous répartis en pe-
tits groupes de partage qui nous ont permis de ne pas vivre ces JMJ 
seules au milieu de la foule. 
Nous sommes arrivés en Pologne une semaine avant la semaine prin-
cipale des JMJ, et avons vécu 7 jours au sein de la paroisse polonaise 
de Limanowa. J’ai été très touchée par l’ accueil, des paroissiens dans 
leur maison, au sein de leur famille, avec une seule chose en tête : que 
l’on se sente bien. J’ai aussi été impressionnée par leur dévouement à 
Dieu, par toutes les icônes présentes dans les maisons et surtout le 
nombre de fidèles à la Messe : les prêtres, à Limanowa, célèbrent cinq 
Messes, églises pleines tous les dimanches ! J’ai beaucoup appris sur 
la culture des Polonais et fait de nombreuses belles rencontres, sur-
tout avec ma famille d’accueil. 
La deuxième semaine a été plus mouvementée ; à Cracovie, nous 
avons commencé à nous rendre compte du nombre de jeunes de tous 
les pays du monde qui étaient présents à ces JMJ avec nous, dans la 
rue ou lors des messes ou rassemblements avec le Pape. Je pense que 
j’ai dû rencontrer des centaines de drapeaux différents dans les rues 
de Cracovie ! Et plus la semaine avançait, plus les rues étaient rem-
plies ! Jusqu’au dernier jour : la messe finale, où nous étions 2,5 mil-
lions de jeunes autour du Pape. De voir tous ces jeunes crier et chan-
ter ensemble la gloire de Dieu ou prier dans un silence total devant sa 
présence réelle, et de ce dire qu’ils sont tous présents  pour proclamer 
leur foi commune, m’a donné envie de me relancer dans ma foi qui 
commençait à s’enfoncer dans son fauteuil et se trouver bien là où elle 
était. En parlant de fauteuil, c’est le message du Pape qui m’a le plus 

marqué : « Sortez de vos canapés et mettez de bonnes chaussures aux pieds, 
de bonnes chaussures avec des crampons, comme les footballeurs, pour aller 
jouer et affronter le match de la vie ! ». A chaque fois qu’il nous parlait, il 
nous encourageait à nous réveiller, à sortir de nos habitudes et à se 
battre pour notre liberté et notre avenir. Ses paroles ont été très pro-
fondes et m’ont fait me pencher sur ma vie et chercher comment je 
pourrais changer pour grandir dans ma foi et me mettre plus au servi-
ce des autres. 
Ces Journées Mondiales de la Jeunesse ont été très révélatrices pour 
moi et m’ont permis de me rendre compte que je n’étais pas seule et 
qu’il y avait des milliers et des milliers de jeunes chrétiens dans le 
monde qui prient avec moi chaque seconde. J’en ressors énormément 
grandie et prête à commencer une nouvelle année remplie de joie, de 

prière et de service.      Manon 

Les Journées Mondiales de la Jeunesse se sont 
déroulées à Cracovie, en Pologne, du 26 au 31 
juillet dernier, en présence de plus de deux mil-
lions de jeunes du monde entier, autour du Pape 
François. 
 

Nous aurons l’occasion de revenir sur cet événement dans nos 
prochains numéros,  

mais sommes heureux de vous proposer, d’ores et déjà, les témoignages de Manon, du diocèse 
de Bordeaux, et d’Alix, du diocèse de Toulouse. 
Si d’autres participants à ces JMJ souhaitent nous adresser leurs témoignages, c’est avec joie que 
nous les publierons. 

Ces Journées Mondiales de la Jeunesse res-

teront une expérience extrêmement riche et 

inoubliable. Après avoir entendu de nom-

breux témoignages de jeunes ayant partici-

pé aux précédentes JMJ, je souhaitais ar-

demment découvrir par moi-même cette 

ambiance si particulière.  

Lors de mon séjour à Cracovie, (mais aussi 

pendant la préparation des JMJ), j’ai eu le 

bonheur de découvrir le partage avec des 

jeunes et accompagnateurs de mon groupe 

de Toulouse, mais aussi avec les jeunes du 

monde entier. En effet, malgré la fatigue, la 

chaleur ou la pluie, nous n’avons cessé d’é-

changer et de consolider nos amitiés déjà 

entamées. 

De plus, les JMJ m’ont vraiment permis 

d’approfondir ma foi car la vivre seule ou 

dans son milieu familial ou amical n’est 

pas comparable à la ferveur et à l’émotion 

que l’on ressent dans un partage avec deux 

millions de jeunes. 

Le moment qui m’a le plus marquée est la 

première apparition du Pape François dans 

sa papamobile, dans l’immense stade de 

Cracovie ; nous étions  extrêmement émus, 

touchés et heureux de partager ce moment 

tous ensemble. 

Et c’est avec beaucoup d’enthousiasme que 

j’ai accueilli les paroles du Saint-Père, dans 

son homélie de la messe de clôture, nous 

invitant à faire de l’Evangile notre «  navi-

gateur », de la prière quotidienne notre 

« tchat », et affirmant que le cœur de Dieu, 

contrairement à un « disque dur » est un 

cœur «  tendre de compassion, qui se ré-

jouit d’effacer définitivement toutes nos 

traces de mal ».  

Nous sommes rentrés en France avec des 

souvenirs très forts, des moments mar-

quants vécus différemment mais très enri-

chissants.  

Alix 
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Dimanche  
18 septembre 2016 

à St Quentin de Baron 
FÊTE DE RENTRÉE 

des secteurs pastoraux  
d’Arveyres et 

de Branne Rauzan 
 

« Riches de l’amour que 
nous nous donnons » 
 

11h00:  
Assemblée Pastorale 
12h30: Repas * S’inscrire 
au 06 17 47 47 77 
14h30: Grand jeu inter-
générationnel 
16h00: Préparation de la 
célébration 
16h30: Messe 
18h00: Envoi 
 

Apporter: 
 sa bonne humeur 
 son couvert 
 un ingrédient pour 

l’apéritif, ou un hors-
d’œuvre ou un des-
sert 

Préparer: 
 La lecture des textes 

de ce dimanche 
 Les chants de la célé-

bration avec Prions 
en Eglise 

■ La Vie des secteurs : Les rendez-vous 

Mois d’Octobre, Mois du Rosaire 
Prions ensemble 

Mardi 04:  18h, NAUJAN  Ven 14: à 16h30 MDR Branne 
Ven 07:   17h MDR Rauzan  Mar 18: à18h DAIGNAC 
Mar 11: 18h FRONTENAC  Lun 24: à 18h ST AUBIN 

Ven 28: 18h GUILLAC 

Chorale : les répétitions reprennent ! 

Les mardis à Grézillac, 20h30 
20 septembre, 18 octobre, 15 novembre et 20 décembre 

Fête de Rentrée : 
Le mardi 23 aout dernier, le père François a convoqué Marie 

Ève John et Anne Joëlle Itey pour « penser » la journée de ren-
trée des deux secteurs pastoraux de Branne Rauzan et Vayres 
Arveyres, qui aura lieu, selon le choix de notre prêtre le diman-
che 18 septembre 2016 
Les objectifs de la journée sont : 
- Se rencontrer 
- Passer un bon moment ensemble entre chrétiens et amis 
- Sensibiliser à l’engagement dans les services d’Église  

Les personnes qui sont actives dans les différents services de 
nos églises vont recevoir une invitation particulière pour le 
temps de l’Assemblée Pastorale qui commencera la journée de 
rentrée (relecture du vécu des engagements dans les services 
d’Eglise + enseignement + partage). La préparation de ce temps 
doit être faite par 6 personnes appelées par le père François, 
qui deviendront ou sont déjà membres des deux équipes d’ani-
mation pastorale (EAP). 
Une équipe de 12 personnes a été invitée par Marie-Eve à la 
Maison Paroissiale pour préparer le grand jeu intergénérationnel 
de l’après-midi. 
Ce sera tous ensemble par ateliers que nous préparerons la cé-
lébration qui clôturera cette belle journée, qui sera belle, parce 
que tous ensemble, nous devons agir pour que vivent nos 
Communautés.  
 

A méditer: (Genèse 29,7) « Il dit: Voici, il est encore grand jour, et il 
n'est pas temps de rassembler les troupeaux; abreuvez les brebis, 
puis allez, et faites-les paître »  

CONCERT en église, au profit de la restauration des églises de : 

 ST GERMAIN : Vendredi 16 septembre, 20h30 : VOX VESUNNA  
 (20 choristes hommes) : chants sacrés et profanes, des chants basques, russes, negro-

spirituals, extraits d’ œuvres lyriques. 10€ (gratuit - de 14 ans) 

 ESPIET : Vendredi 23 septembre, 20h30, Ensemble LES ZEPHYRS 
Chansons et danses espagnoles du XVIème au XVIIIème. 10€ (gratuit - de 15ans) 

Le catéchisme et l’Aumônerie : c’est reparti ! 
Inscription et rencontre avec le père François et les animateurs : 

- Lundi 05 septembre, 20h00, Maison Paroissiale de St Quentin 
- Samedi 10 septembre, 10h00, Presbytère de Rauzan 



 

Baptêmes célébrés: 
02 juillet Baron, Mila DUCLA, Nolan MWAGHAZI, Hortense PASCOT 

03 juillet Branne Noah RUIZ; 09 juillet CAMIAC Eléna BLOUIN, Léana ORILLARD 

BAYLE ; 10 juillet Moulon, Aëlys GELADE, Milo MANET ; 16 juillet Lugasson, Lya 

GAGNY ; 23 juillet Vayres, Ely KOUATY, Lya DELAVILLE, Luna DINIF 

24 juillet, St Quentin, Manon LAMAISON, Mike CLAVE ; 30 juillet Naujan, Lucy ABAD 

DOS SANTOS, Vincent OUVRARD, Inaya VALLY ; 31 juillet Branne, Elouan DAS 

NEVES ; 06 août Génissac, Louhane SALVADOR, Lily-Rose FRANCO 

07 août Moulon, Esteban DA COUNHA, 3 enfants LACOSTE ; 13 août St Vincent, Lou 

JOLLY : 14 août Grézillac, Emma BARAT, Léa MARTIN, Jeanne HASSIKA 

15 août Espiet, Valentin BOURDERON, Thomas PIERRE, Titouan DUPUY-THOMAS 

20 août Vayres, Azennore MAITRE, Jules BAYLET, Joséphine DABADIE 

21 août St Quentin, Laora REY de ROSSI, Mathéo MELLE BEBOT 

27 août Cabara, Isaac CHORON, Jonas PETIT 

03 septembre Lugaignac, Louna VORNETTI LACOSTE, Léandre GADIOUX 

04 septembre Moulon, Maialen BRIZARD 

 

Mariages célébrés: 
02 juillet, Grézillac, Gabriel MEUGNIOT et Margaux HEURTAUT 

09 juillet, St Quentin, Bruno BOURGADE et Stéphanie CANAL 

Vayres, Jonathan CONTRERAS et Marina SIMON 

15 juillet, Grézillac, Alban BOISSIER et Angélique FABBRI 

Génissac, David DUBERNET et Caroline LADOUSSE 

23 juillet, Arveyres, René MULLER et Martine ALIZARD 

St Germain, Kévin DEXIDOUR et Aurélia COUETTE 

30 juillet, Frontenac, THIBAL MAZIAT et Christelle GUYONNET 

06 août, Vayres, Dimitry SOURIRA et Céline SAUTRON 

Vayres, DEHLINGER et FAURE 

St Quentin, Vincent BLAIS et Marina ZANARDO 

13 août, Moulon, Nicolas MOULINE et Laetitia BUDKA 

Naujan, Pierre MARTINEZ et Alicia PROST 

Grézillac, Frédéric BAUDUIN et Julia LURTON 

Génissac, David JOUBERT et Silvia RIBEIRO COSTA 

20 août Vayres, Ludovic STORDEUR et Virginie CATALA 

Naujan, Guillaume PERROT et Laure GUILLEN 

27 août Grézillac, Sylvain GALLIN et Emeline HEYNDRICKX 

Vayres, Yohan RAVEL BUSTOS et Lucie RICHARD 

Vayres, Guillaume ALLEGRAN et Malory COTTET 

Obsèques : 
1er juin, St Quentin, Raymond Brenot ; le 15, Daignac Christian Micoine 55 ans ; le 22  
Grézillac Huguette Robakowski 77 ans ; le 23, Vayres, André RECLUS 88 ans ; 06 
juillet Grézillac  Julia Gallego 82 ans ; le 07 Huguette Arnaud 87 ans Frontenac ; le 15 

Lucienne Lugato 88 ans Daignac ; le 16 , Tizac, Jean-Marie Zanon , 88 ans ; le 18, 
Vayres, Irène GARREAU, 80 ans ; le 22, St Quentin, Pierrette SANZ 91 ans ; 1er août 
Roger Aillaid 84 ans Lugaignac ; le 05, Nérigean, Pierrette SEPEAU, 86 ans ; le 10 
Arnaud Des Fleurac 48 ans St Jean de Blaignac ; le 24 Branne Josiane Lapierre 76 

ans ; le 26 MDR Branne, Catherine Gourmelen 88 ans ;  

Père François KABONZO N'SE, curé  
SECTEURS ARVEYRES et BRANNE-RAUZAN 

Maison Paroissiale  secteur.br@gmail.com 
3 rue Montaigne, 33750 St Quentin de Baron -  
Secrétariat : 09 64 10 97 69 Lundi 13h à 16h / du Mardi au vendredi 9h15 à 12h15  
Permanences du curé : le mercredi de 15h30 à 18h  
Accueil : 05.57.24.81.57 Mardi 9h à 12h / Vendredi 14h à 17h / Samedi 9h30 à 12h  
 

Eglise de RAUZAN :  secteur.br@gmail.com   05 57 84 13 39 

Permanences du curé : Jeu 16h30-18h30 
Accueil: Lun et ven 14h-16h 
 

********* 
Pour contacter la rédaction : journal.rencontre@gmail.com 

Directeur publication : Père François KABONZO N'SE 

Rédaction Administration : Philippe AMIGUES 
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Messes en SEPTEMBRE 2016 

Samedi 03   Pas de messe 

Dimanche 04 

septembre 

09h15 NAUJAN  

11h00 MOULON  

Samedi 10 18h30 TIZAC  

Dimanche 11 

septembre 

09h15 NERIGEAN  

11h00 GREZILLAC  

Samedi 17   Pas de messe 

Dimanche 18 

septembre 
16h30 ST QUENTIN Fête de Rentrée 

Samedi 24   Pas de messe 

Dimanche 25 

septembre 

09h15 GENISSAC  

11h00 BRANNE Messe d’envoi des 

catéchistes 

Septembre - Octobre 2016  - N°18     Calendrier 
Rencontre 

Messes en semaine 
A partir du 06 septembre : 
Le mardi, 18h Chapelle de Rauzan  

Le mercredi, 17h, Maison Paroissiale de St Quentin de baron 

Le jeudi à Branne 9h30 sauf les jours de rencontre des prêtres du 

Rido (à déterminer) 

 

Le vendredi : 

 Maison de Retraite de Rauzan : 17h les 09/09 et 14/10 

 messe Maison de Retraite de Vayres 15h les 16/09 et 21/10 
 Maison de Retraite de Branne, 16h30, 02 et 16/09 et 07 et 21/10 
Veillée de prière: dernier mardi chaque mois, 20h30, 

À N. D. de Grézillac (les 27 septembre et 25 octobre) 

Messes en OCTOBRE 2016 

Samedi 01 18H30 CADARSAC  

Dimanche 

02 octobre 

09h15 RAUZAN  

11h00 MOULON Messe d’envoi des 

catéchistes 

Samedi 08 18H30 ST AUBIN  

Dimanche 

09 octobre 

09h15 ST GERMAIN  

11h00 GREZILLAC Messe des familles 

Samedi 15 18H30 CAMIAC  

Dimanche 

16 octobre 

09h15 NAUJAN  

11h00 ST QUENTIN Messe des familles 

Samedi 22 18h00 GENISSAC Attention à l’horaire 

Dimanche 

23 octobre 

09h15 CABARA  

11h00 MOULON  

Messe en Novembre 2016 

Mardi 1er  09h15 ARVEYRES Toussaint 

Mardi 1er 11h00 GREZILLAC Toussaint 

Lundi 02 19h00 NERIGEAN Jour des défunts 


