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 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 
pour lui suggérer d'appeler un de ses amis au diaconat, Sébastien, bien connu dans son Église locale.
"Ha ! -dit l'évêque, non, je n'y avais jamais pensé. Pourquoi pas ? En fait, j'avais pensé, je pense à 
quelqu'un d'autre" ... silence ... " Il s'agit de toi !"
 
Bon sang, mais c'est bien sûr ! Me dis-je à mon tour. Cédric, vu ce qu'il est, son métier, son amour du 
service, son engagement social, la richesse spirituelle de son couple, même avec toutes ses limites, 
parfois même ses défauts, serait très probablement un beau signe du Christ Serviteur, lié à l'évêque et aux 
prêtres par l'ordination diaconale, sans être enlevé à ce qu'il est aujourd'hui ! 

Le diocèse de Bordeaux a aujourd'hui 38 diacres, plus deux qui seront ordonnés prêtres dans l'année.
Plusieurs se préparent à une ordination prochaine. Ils sont d'horizons divers, mariés ou célibataires, avec 
des enfants ou sans, entre 46 et 96 ans.
Ils ont tous, avant la limite d'âge de 75 ans comme pour les autres clercs, une mission dans le diocèse : 
pastorale des migrants, de la santé, catéchuménat ... en fonction de leurs charismes, des besoins de la 
mission, de leur profession et de leur situation familiale.

Christ Pasteur, Christ Serviteur ! Les évêques, les prêtres et les diacres dans les trois degrés du 
sacrement de l'ordre, en sont le signe, le sacrement. Non pas pour occuper la place et servir nos manques 
mais pour nous appeler, appeler tous les membres du peuple de Dieu à être pasteurs et serviteurs, être de 
ceux qui nourrissent et qui servent pour la gloire de Dieu et le salut du monde.

Les diacres doivent nous rappeler cette exigence d'être du côté des plus pauvres, ils sont consacrés à la 
diaconie de l'église pour faire briller cette joie qu'il y a quand on donne sa vie à la suite du Christ qui se 
place sous ses disciples pour leur laver les pieds. 
 
 
Qui sera diacre à Cavignac et dans le Cubzaguais ?                         Votre Curé, Gérard Faure

 
* C'est souvent ainsi que je désigne un, une jeune que j'ai pu connaître en aumônerie, dans le scoutisme 
ou ailleurs à l'âge de son adolescence et avec qui j'ai gardé des liens.
 
                              Pour suivre la messe chrismale aujourd'hui mercredi à 10 heures
https://www.facebook.com/Eglise.catholique.en.Gironde                   Sous l'image deMgr JAMES
                          Pour prier seul ou en famille aujourd'hui mercredi,
https://bordeaux.catholique.fr/vivre-et-celebrer/fetes-et-liturgie/                  ou cliquez sur image face book
                         Ecouter la Passion selon St Jean de Jean-Sébastien BACH 2h
                             cliquer sur l'image  Fr musique à gauche
Vous pouvez m'écrire à mon adresse personnelle.  g.faure@bordeaux.catholique.fr                                     

 



 

 

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 

belles méditations ajoutées au texte de l'évangile) 

saisissez le lien ci-dessous 

http://orfeo.grenoble.free.fr/Annexes/texte_passion.htm

 

Messe chrismale mercredi 10h
 

 
 

 

 

 

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

Aujourd'hui à 10 heures messe chrismale 
retransmise sur le site du diocèse 
www.bordeaux.catholique.fr
Invitez vos amis à s'inscrire sur le site
www.cathocavignaccubzac.fr

 

 

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 !"
 

  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

 
 

http://r.expedition.diocesebordeaux.fr/mk/cl/f/xUXNGT3sG0PVW0wp3wximMIt-QA62-2Riu8hvzHodDxFeCXj3OB7EMTctHDUlADOdmt6N7ZHa6b7LSs4lz1wSdR_Uw4P0LM3rJ86BBfOpl8xzU3nrubdBvYPc9YlwSxc39Fsh_qQEwkExaEpBa_twoNXkB3B6Dct7lFuPIzufSl3VQme4dogjP-0GTjZhn4O8goGMuSjG6zHNQQ
http://r.expedition.diocesebordeaux.fr/mk/cl/f/xLFn0l4DqJifk_UNItTj_iPGdMJFdpHgToT3eZgxfDfcYuC_uT4oo9QzFbQK-lDzVbc8SdDIYKrz7gfY1GQKFFfrNtr1HuA-vkFSNiMAdU_4KdUNl0IdO1yC1uH_M2aMtEfILZSupfLzqmVUOU-sn_NHDAcf4zxBHw4joRPhw62rAuQobX1xDkrcHQobdmMIp0A_I5huRooO
http://r.expedition.diocesebordeaux.fr/mk/cl/f/mAKSXvEBHbdr0pD8dnsjN00ZP9E-8ylJetvSKSSbM4Xy3DpK-KRLjHOWiMGbXHo_JwYRhyJj7SaeITp4xN2iILs8ylNqt42NXPYhteFORS1o4sldkj0uv58BM9O_z4XtttablsRg1l1QybkYGvLjJdu13kuXmfot9ulq2wwPfoqeObnBpun2_SWwm9FvWYhqOf0KAr2k7X0Ss7aEW4ppM_bfy0SV5SxOZzj-ii6mA4tEZFi7R4HEEt1PiO3Toy3tJ60_nyjjILH6oJm8DBhGyFIQXozky7gCknKdWUS8A8VDM4gcqr8Oqn-zZX30ylWjsTk
http://r.expedition.diocesebordeaux.fr/mk/cl/f/z5yR9oGQAqrWgayZqgJDlTSRsCwbU3SYSSF3eb0GTUkPqTInyd75zG1zoL2FaaFQS4lp9JDUbKnc2dPDDfg-_f541-JCzfPTL6wgON1BIpIQiw55kUH0RnHeJkYKI_Aj6fPBuGKSPX3ZO_VRA6mqT8OO7eOgruVV1E9pSTDSMtoB5wGKNQqi95vsJ1hSjrwovYgVK2HRXsGvVoU


 

 

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.

 
Se désinscrire
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