From:
Sent:
To:
Subject:

Paroisses de Cavignac et du Cubzaguais
Tue, 07 Apr 2020 21:55:09 +0000
secretariat@standre-stemarie.fr
Quotidienne

Catho Cavignac Cubzac
Lettre du mercredi 8 avril 2020 - N°24

Carême 2020 - Semaine de la Passion

ETRE DIACRE
Un jour un jeune ami* est passé me voir à St André de Cubzac. J'ai cru que c'était par amitié, ou grâce à la
réputation de notre table, parce que nous avons un bout d'histoire commune,ou encore parce que j'ai
présidé à la célébration de son mariage, pire ... parce qu'on lui a appris à respecter les vieux.
Eh bien non !
Au cours du repas, voilà que Cédric me raconte comment il avait profité d'une rencontre avec son évêque

Rdiffusion Passion selon St Jean de JS Bach
BWV 245. à Toute heure Cliquez sur FM
.Pour le texte complet (de nombreux airs sont de

Messe chrismale mercredi 10h

belles méditations ajoutées au texte de l'évangile)
saisissez le lien ci-dessous
http://orfeo.grenoble.free.fr/Annexes/texte_passion.htm

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

Vous ne pouvez pas me confesser ?
Dit la dame. Mais vous ne servez à rien !"
"Effectivement je ne sers à rien,
dit le diacre. Je sers le Christ !"

Aujourd'hui à 10 heures messe chrismale

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

retransmise sur le site du diocèse
www.bordeaux.catholique.fr
Invitez vos amis à s'inscrire sur le site
www.cathocavignaccubzac.fr
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