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Il y avait peut-être trop de monde dans les rues de Jérusalem :

la foule devant, la foule derrière, les manteaux sur le sol, les rameaux en l'air 
(tiens ! pourquoi on n'a gardé que les rameaux ?)
 
Et moi, où aurais-je été ?
Aurais-je été avec les disciples autour de Jésus ?
Aurais-je été l'un des deux qui avaient été envoyés chercher l'ânesse et son petit ?
Aurais-je marché devant ? derrière ?
Peut-être aurais-je été du côté de ceux qui faisaient les commentaires ?

                                              Aujourd'hui, il n'y a pas foule !
Peut-être suis-je seul ?
Peut-être suis-je seul de ma maison à m'intéresser à Jésus qui part au combat sur le dos d'une ânesse ?
Peut-être ai-je la joie de partager cette fête avec toute ma famille ?
Ou avec seulement certains d'entre eux ?

Peu importe !  Oui, si je puis me permettre : peu importe !
- parce qu'il s'agit d'abord de Jésus qui vient donner sa vie. Il n'attend pas qu'on vienne le chercher ;
- parce que je ne sais pas ce qui se passe dans le cœur de l'absent qui est resté dans sa chambre ;
(peut-être même compte-t-il sur moi, sur ma prière, sur ma foi attestée par ce temps que je prends.)
- Peu importe car derrière les fenêtres des maisons, les portails des jardins, il y a du monde qui essaie de 
donner du temps à cette affaire qui est aujourd'hui notre affaire. Bon, ils ne font peut-être pas mieux que 
les apôtres ... et alors ? Dieu les aime ! Dieu nous aime ! Jésus prends nos combats, s'avance vers nos 
échecs, va nous rejoindre jusqu'aux enfer-mements de nos vies. Pardonnez le jeu de mot, mais il me parle 

L'église prie et célèbre pour témoigner de cette Espérance : la mort n'aura pas le dernier mot
                                                                                                                           Votre curé, Gérard FAURE
Pour célébrer ce dimanche : cliquez sur une des images

Les 3 prêtres des secteurs pastoraux de Cavignac et du Cubzaguais qui habitent à St André célèbrent ce 
dimanche aux mêmes horaires que depuis le début du confinement (voir sous l'image en bas à gauche).

Pour le Triduum, jeudi, vendredi et samedi Saint, consultez le programme ci-dessous à gauche
 
vous pouvez m'écire à mon adresse personnelle : g.faure@bordeaux.catholique.fr
ça restera confidentiel mais c'est un beau lien qui peut m'inspirer.
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Les prêtres prient pour vous, et avec vous,
à 8h 15,   les laudes
à 11h 30, la messe
à 19h 15, les vêpres .
www.cathocavignaccubzac.fr
 

 Horaires du Triduum
 vous pouvez vous unir chez vous
 à la célébration des prêtres de St André
 
 
Jeudi saint         21h    Ste Cène
Vendredi Saint  15h    office de la passion
                          20h   Chemin de Croix 
 Samedi Saint   21h 30 Vigile Pascale

 

un chemin de lauriers dans une maison de Cézac
 

  Secteur pastoral du Cubzaguais
54 rue Nationale 33240 St André de Cubzac
05 57 33 03 53
 Secteur Pastoral de Cavignac
7 rue de la Paix 33620 Cavignac
05 57 68 67 85
 
Pendant que nous serons en célébration, avant et 

après, nous prierons pour vous et le peuple qui 

nous est confié

Nous vivrons aussi le chemin de croix tous 

ensemble depuis nos maisons mais avec 

l'enregistrement des méditations que vous avez 

préparées. 

 
 

 

 

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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