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Catho Cavignac Cubzac
Lettre du vendredi 20 mars 2020 -   

 

 
 

 

 Carême 2020 - 3° semaine
 

 

 

     VIE DE FAMILLE
Nous pensons beaucoup aux personnes seules et je vous invite tous à poser des signes répondant à cette 

préoccupation. montrez vous proches d'elles et soyez inventifs !

Mais je pense aussi, et je ne suis pas le seul, aux familles : comment fait Mme Machin avec ses deux petits 

et son mari absent ? comment vit la famille Trucmuche avec le fils lycéen et les deux étudiantes qui ont 

rejoints le cocon familial ? Comment font-ils pour que ce cocon ne se transforme pas en enfer ? On lit sur 

les réseaux sociaux des blagues du genre : ma femme m'a mis à la porte pour 3 heures, elle dit qu'elle 

paiera l'amende ! 

ICertains se disent peut-être : les deux vicaires, comment ils supportent le curé ? (heureusement nous 

habitons dans un presbytère que nous trouvons encore agréable, pourvu que ça dure !)

Vous avez en bas de page l'adresse courriel. Je vous promets de ne pas traduire de secret mais dites-moi 

comment vous faites pour rythmer votre vie, supporter votre tribu, Ecrivez-moi, dîtes-moi comment vous 

vivez ce temps de carême, quelles sont vos joiess, vos difficultés aussi, dîtes comment vous aidez les 

personnes dont vous portez le souci alors qu'elles habitent ailleurs (Parents, enfants...) Je resterai discret 

mais je peux transmettre quelques idées pour que lon progresse ensemble.    Votre curé, Gérard FAURE

contact@bordeaux.catholique.fr                                                                          

 
 

 



 

Mais ... Pourquoi faut-il   Parce que je te le 
que je le fasse                 demande.
                                         Moi, Je suis ta   MERE  
 

 

Si c'est une question         et on a eu notre grade 
de titre,                             le même jour, NON?
moi, je suis ta FILLE    
 

 

 

 

Educar a un niño requiere mucha paciencia,
en especial por parte del niño
 

 
Les prêtres prient pour vous, et avec vous, 

à 8h 15,   les laudes

à 11h 30, la messe

à 19h 15, les vêpres .

Vous pouvez compter sur leur prière, notre prière.

Invitez vos amis à s'inscrire sur le site        

              www.cathocavignaccubzac.fr

 

L'éducation d'un enfant demande beaucoup de 
patience, surtout pour l'enfant ! Dicton espagnol
 

 
Secteur pastoral du Cubzaguais

54 rue Nationale 33240 Saint André de Cubzac

05 57 33 03 53

 contact@cathocavignaccubzac.fr

Secteur Pastoral de Cavignac

7 rue de la Paix 33620 Cavignac

05 57 68 67 85
 
 

 

 

Cet e-mail a été envoyé à g.faure@bordeaux.catholique.fr 
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur Secteur Pastoral Cavignac et Cubzac.

 
Se désinscrire
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