From:
Sent:
To:
Subject:

Paroisses de Cavignac et du Cubzaguais
Mon, 06 Apr 2020 21:55:22 +0000
secretariat@standre-stemarie.fr
Quotidienne

Catho Cavignac Cubzac
Lettre du mardi 7 avril 2020 - N°23

Carême 2020 - Semaine de la PASSION

Dans tous les diocèses du monde la messe chrismale est célébrée dans les cathédrales par les évêques
titulaires entre le lundi et le jeudi Saint. En Gironde c'est, au moins depuis 50 ans, le Lundi Saint.
Ce jour-là, l'évêque réunit ses prêtres. Ceux qui ne sont pas empêchés par l'âge ou la maladie sont là.
L'an dernier, c'était le 15 avril, nous nous étions retrouvés à 10h à la maison St Louis Beaulieu pour prier et
écouter le témoignages de prêtres et diacres, et avoir en même temps un partage d' Informations. C'est
aussi le jour où nous fêtons les jubilaires : 25 ans d'ordination, 40 ans (pour ceux qui ont peur de ne pas
arriver à 50 dit-on avec humour), 50 ans, 60, 65 et chaque année ensuite. Le plus ancien jubilaire, le P.
Jean ABIVEN, carme au monastère du Broussey a été ordonné prêtre en 1944 ce qui fait donc 76 ans !
La journée commune se termine à la cathédrale pour la Messe Chrismale où certains d'entre vous nous
rejoignent. Nous sommes d'ailleurs très sensibles à votre présence au moment où, prêtres et diacres, nous
renouvelons les engagements pris à notre ordination.
La Messe Chrismale est aussi, et c'est pour cela qu'elle est appelée ainsi, la messe où l'évêque consacre
le Saint Chrême pour les baptêmes, la confirmation, et l'ordination, et bénit l'huile des catéchumènes et
l'huile pour l'onction des malades.
Cette année, nous restons confinés. Mgr JAMES consacrera et bénira les huiles à la chapelle de
l'archevêché mercredi à 10 heures, relayé à l'extérieur d'abord par l'Esprit Saint qui nous met en
communion spirituelle mais aussi par le site internet du diocèse et You Tube !
Je ne vous demande pas souvent de prier pour les prêtres et les diacres parce que je demande rarement
pour moi (éducation !!) mais aujourd'hui, oui, priez pour nous ! Non pas que notre vie soit plus difficile que
d'autres, certes pas, mais pour que nous soyions fidèles au Christ dans les missions qui nous sont
confiées. C'est à Sa suite de qui nous voulons marcher vers Pâques, devant vous, au milieu de vous et
derrière vous.

Votre curé, Gérard FAURE

Ce mardi 7avril de 20h30 à 21h45
Thème de la soirée : “ LUI AUSSI ”
Pour y participer, cliquez sur ll'image à gauche !
https://us04web.zoom.us/j/329549891
ID de réunion : 329 549 891
via ordinateur, tablette ou smartphone
(l’idéal : un appareil avec caméra).
Pensez à télécharger Zoom à l'avance.
Par téléphone :
Ceux qui n’ont pas internet peuvent suivre la
réunion par téléphone en composant le
0170372246 puis le code de la réunion :
329549891# France

Ci dessus Mgr Jean-Paul JAMES
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.

Les prêtres prient pour vous, et avec vous,

Secteur pastoral du Cubzaguais
54 rue Nationale 33240 St André de Cubzac
05 57 33 03 53
Secteur Pastoral de Cavignac

à 8h 15, les laudes
à 11h 30, la messe
à 19h 15, les vêpres .
Horaires du Triduum
vous pouvez vous unir depuis chez vous
à la célébration des prêtres de St André

7 rue de la Paix 33620 Cavignac
05 57 68 67 85

Jeudi saint
21h Ste Cène
Vendredi Saint 15h office de la passion
20h Chemin de Croix
Samedi Saint 21h30 Vigile Pascale
Vous pouvez compter sur notre prière.
Invitez vos amis à s'inscrire sur le site
www.cathocavignaccubzac.fr
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