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Mgr Jean-Paul James, Archevêque de Bordeaux, Evêque de Bazas,

Mgr Bertrand Lacombe, Evêque auxiliaire de Bordeaux,
Mgr Jean-Marie Le Vert, Evêque auxiliaire de Bordeaux,

Les prêtres et diacres du diocèse,
recommandent à votre prière

 
M. l’Abbé Jean Chastenet

 
endormi dans la paix du Seigneur le 1er avril 2020 dans sa 83ème année.

              Ses obsèques auront lieu dans l’intimité vendredi 3 avril 2020 au cimetière d'Insos à Préchac,      
 une célébration publique sera proposée après la période du confinement.

 
Vous l'avez peut-être connu ici surtout si vous habitez Saint André de Cubzac depuis quelques années,
puisqu'il a été curé du Cubzaguais, votre curé, du 1° septembre 1995 au 31 août 2006. 
J'ai plusieurs fois rencontré Jean Chastenet à St André puis à La Teste, enfin dans le Sud Gironde quand il 
est venu habiter près de ses amis de Villandraut.
Il pouvait être surprenant, il en jouait d'ailleurs, dans le but de dérouter ses interlocuteurs et même parfois 
l'assemblée qu'il présidait. Ce n'était pas d'abord pour se faire remarquer mais pour montrer comment la 
Parole de Dieu peut nous dérouter, nous ébranler, nous interroger.
J'apprécias particulièrement ses interventions lors de réunions de prêtres. Il y était le même ... et il y était 
en même temps différent. Le même parce qu'il continuait à être original et, ce faisant différent parce qu'il 
avait un apport théologique tout à fait juste alors qu'en début de conversation on se demandait bien où il 
voulait nous conduire.
C'est à Dieu qu'il voulait vous conduire, à Dieu dans la prière, à Dieu dans la rencontre des frères,              
le service des hommes.
Vos prêtres sont parfois mystérieux pour vous. Si ... ne le niez pas, vous pouvez le penser, il y a du vrai. 
Les prêtres eux-mêmes peuvent mutuellement s'étonner et il faut toujours se rappeler que s'ils ne sont pas 
parfaits ils n'ont pas la prétention de l'être et, au fond, ils veulent marcher avec vous pour construire le 
Royaume de Dieu et rassembler ce monde en l'unissant au Christ. Jean a fait le chemin. D'autres le feront 
et rappelez-vous que, même s'ils en font toujours partie, c'est du peuple des baptisés qu'ils sont choisis 
sans en être extraits pour marcher avec vous vers le Père. Oui, Jean a fait le chemin. 
Priez pour lui afin qu'il puisse contempler la lumière de Dieu. 
Nous nous rassemblerons pour prier en sa mémoire quand le moment opportun ser là !                                
                                                                                                         Votre curé, Gérard Faure
 
Vous pouvez m'écrire : g.faure@bordeaux.catholique.fr

 ça restera confidentiel mais c'est un beau lien et ça peut m'inspirer !

 

 

 



 

Les prêtres prient pour vous, et avec vous,
à 8h 15, les laudes
à 11h 30, la messe
à 19h 15, les vêpres .
 

Invitez vos amis à s'inscrire sur le site
www.cathocavignaccubzac.fr
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7 rue de la Paix 33620 Cavignac
05 57 68 67 85

 
 

 

 

Cet e-mail a été envoyé à secretariat@standre-stemarie.fr
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur Secteur Pastoral Cavignac et Cubzac.
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