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■ Editorial  

AU DÉSERT, AVEC LE SEIGNEUR ! 
 

 Depuis le mercredi des cendres, nous 
sommes au désert avec le Seigneur. Nous y 
sommes allés non pas pour nous assoupir, nous 
reposer, mais pour « combattre ». Il est rude le 
combat contre Satan, le diviseur. Le Seigneur l’a 
vaincu avec  les Ecritures : « Il est écrit… ».  
 Ne nous voilons pas la face, ne nous 
leurrons pas. Comme un lion, Satan rôde autour 
de nous, cherchant qui dévorer.  Le mal sous 
toutes ses formes est présent à chaque détour 
du chemin. Le temps de carême nous est donné 
pour l’affronter, le faire reculer, le vaincre. 

 « Dire du bien des autres » !  

C’est avec cet exercice de carême que nous 
sommes allés au désert. Dire du bien c’est bé-
nir ! Comme nous bénissons Dieu, notre Père, 
bénissons aussi les hommes, nos frères, bénis-
sons tous les hommes que Dieu aime. 

 Avons-nous entendu parler de la 
« Langue d’Esope » ?  

En attendant de lancer nos moteurs de recher-
che, voici, c’est du « lu pour vous » :  

« Le maître d’Esope lui demande d’aller acheter, 
pour un banquet, la meilleure des nourritures et 
rien d’autre. Esope ne ramène que des langues ! 
Entrée, plat, dessert, que des langues ! Les invi-
tés au début se régalent puis sont vite dégoûtés. 
Pourquoi n’as-tu acheté que ça ? Mais la langue 
est la meilleure des choses. C’est le lien de la 
vie civile, la clef des sciences, avec elle on ins-
truit, on persuade, on règne dans les assem-
blées…  Eh bien achète-moi pour demain la pire 
des choses, je veux de la variété et les mêmes 
invités seront là. Esope achète encore des lan-
gues, disant que c’est la pire des choses, la mè-
re de tous les débats, la nourrice des procès, la 
source des guerres, de la calomnie et du men-
songe. »  

La langue !  
La meilleure et la pire des choses. 

 Ouvrons le Nouveau Testament. Li-
sons Jacques 3, 1-13. La langue que Dieu a 
pris soin d’installer dans notre bouche 
est  « un feu, le monde du mal : fléau fluc-
tuant, plein d’un poison mortel » (Jc 3, 8). Dieu 
l’a placée derrière deux barrières : la barriè-
re solide des dents et celle des lèvres. Mê-
me  « si nul homme ne peut la dompter » (Jc 
3, 8), nous sommes au désert avec le Sei-
gneur pour nous entraîner à faire de notre 
langue la meilleure des choses, en ne disant 
des autres que du bien. « Si quelqu’un ne 
trébuche pas lorsqu’il parle, il est un homme 
parfait (Mt 5, 48), capable de tenir en bride 
son corps entier. » (Jc 3, 2). 

 Dans la dynamique du Synode disci-
ples-missionnaires, nos évêques ont com-
mencé à visiter nos secteurs pastoraux. L’un 
d’eux viendra passer un bon moment avec 
nous. « Souvent, les fidèles sont « le nez sur 
le guidon » et voient davantage les diffi-
cultés que ce qui les anime. Par sa visite, 
l’évêque vient les aider à voir le don de Dieu, 
les merveilles qu’il réalise avec eux dans 
leur communauté… Il vient rappeler et expli-
citer les objectifs discernés par le Synode : 
encourager chacun à être disciple-
missionnaire » (Editorial de Mgr Jean-Marie 
Le Vert, Lettre aux Responsables Ecclésiaux 
n° 11, février 2019). 

 L’appel est lancé à tous les chrétiens 
disciples-missionnaires de tous nos clo-
chers, pratiquants ou non, engagés ou pas, 
pour ce temps d’échanges et de partage avec 
notre évêque, qui vient encourager chacun à 
être disciple-missionnaire. 

A tous et à chacun, joyeuses Pâques. 

Père François 

Père François KABONZO N'SE 
curé 

Secteur Pastoraux  
d’ARVEYRES et BRANNE-RAUZAN 

Maison Paroissiale   
3 rue Montaigne,  

33750 St Quentin de Baron  
 

Secrétariat : 09 64 10 97 69  
secteur.br@gmail.com 

- Lundi 13h à 16h 
- du Mardi au vendredi  

de 9h15 à 12h15  
 

Accueil : 05.57.24.81.57  
Vendredi 14h à 17h 
Samedi 9h30 à 12h  

Pour contacter la rédaction : secteur.br@gmail.com 

Directeur publication : Père François KABONZO N'SE 

 
 

Les Béatitudes (Matthieu 5, 3-14) 
 

03  « Heureux les pauvres de cœur 
 car le royaume des Cieux est à eux. 

04  Heureux ceux qui pleurent 
 car ils seront consolés. 

05  Heureux les doux 
 car ils recevront la terre en héritage. 

06  Heureux ceux qui ont faim et soif de la 
justice  car ils seront rassasiés. 

07  Heureux les miséricordieux 
 car ils obtiendront miséricorde. 

08  Heureux les cœurs purs 
 car ils verront Dieu. 

09  Heureux les artisans de paix 
 car ils seront appelés fils de Dieu. 

10  Heureux ceux qui sont persécutés pour la 

justice car le royaume des Cieux est à eux. 

11  Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si 
l’on vous persécute et si l’on dit faussement 
toute sorte de mal contre vous, à cause de 
moi. 

12  Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse 
car votre récompense est grande dans les 
cieux ! » 

5ème semaine de Carême  
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Les dix résolutions du pape François 
 

1) Ne pas colporter de commérages.  

2) Terminer ses repas.  

3) Prendre du temps pour les autres.  

4) Choisir l’achat ‘plus sobre’.  

5) Rencontrer le pauvre ‘dans la chair’  

(de personne à personne, en chair et en os). 

6) Ne plus juger les autres. 

7) Créer des liens amicaux avec ceux qui ne sont pas d’accord  

avec soi. 

8) Prendre des engagements, 

tels que le mariage. 

9) Prendre l'habitude de ‘demander au Seigneur’. 

10) Être heureux.    (source : Pèlerin, 04 janvier 2018) 

      Conseil de Mère Teresa pour rester humble 
Parler le moins possible de soi-même. 
S'occuper de son propre travail. 
Éviter la curiosité. 
Ne pas se mêler des affaires des autres. 
Accueillir la contradiction avec humour. 
Ne pas s'arrêter aux défauts des autres. 
Accepter les remarques même si elles sont injustes. 
Céder face à la volonté des autres. 
Accepter insultes et injures. 
Se voir mis dans l'ombre, oublié, méprisé. 
Rester poli et délicat, même si quelqu'un nous provoque. 
Ne pas chercher à être admiré et aimé. 
Ne pas se retrancher derrière sa propre dignité. 
 Ne pas essayer d'avoir le dernier mot dans les discussions,  
 même si l'on a raison 
Choisir toujours le plus difficile 

Sept œuvres de miséricorde corporelles :  

- donner à manger aux affamés  

- donner à boire à ceux qui ont soif 

- vêtir ceux qui sont nus 

- accueillir les étrangers 

- assister les malades 

- visiter les prisonniers 

- ensevelir les morts. 

 
 
 

Sept œuvres de miséricorde spirituelles :  

- conseiller ceux qui sont dans le 
doute 

- enseigner les ignorants 

- avertir les pécheurs 

- consoler les affligés 

- pardonner les offenses 

- supporter patiemment les person-
nes ennuyeuses 

- prier Dieu pour les vivants et  
pour les morts 

 Le pape François propose à chacun, d'après les Évan-
giles, des actions concrètes appelées "œuvres de miséricorde".  

Tout au long du Carême 2019, nous avons été invités à « Dire du bien des autres » à l’aide de résolutions et prières diverses.  

Les voici toutes réunies dans ce bulletin. Car ce n’est pas uniquement en période de Carême qu’il nous faut être guidés et nous référencer 

à ses propositions, c’est tout au long de l’année, tout au long de notre vie de chrétien ! 

"L'Eglise est appelée à sortir d'elle-même et à aller vers les périphéries, pas seulement géo-

graphiques, mais également celles de l'existence." Pape François 

Aumônerie / Pèlerinage    
Une centaine de jeunes pèlerins de notre Ensemble Pastoral, élèves de la 6° à la 

Terminale, partent en  pèlerinage du 13 au 20 avril prochains sur les 
chemins de Saint Jacques dans l’Aveyron. Nous avons invité large-

ment, croyants, non-croyants, riches, pauvres … En route vers Pâques pendant 
la semaine Sainte, le Pèlerinage se clôturera lors de la Veillée Pascale de Li-
bourne, en l’église Saint Jean, où 8 adolescents pèlerins recevront le sacre-
ment du baptême, dont Théo SOURON de Branne.  

Nous avons chacun notre pierre à apporter dans l’évangélisation de ces jeunes.  

Des paroissiens partent avec nous pour animer, d’autres nous accompagnent pour la logistique.  

Et vous ?  
Priez pour nous, mais vous pouvez aussi nous aider par un don, 

qu’il soit financier ou matériel, un lot de biscuits ou de confiture… 
 

Allez par toutes les nations annoncer l’Évangile ... 
Sabine et les animateurs d’aumônerie 

 

Prière de Saint 
François d'Assise 

« Seigneur,  
fais de moi un instrument de ta paix, 
Là où est la haine,  
 que je mette l’amour. 
Là où est l’offense,  
 que je mette le pardon. 
Là où est la discorde,  
 que je mette l’union. 
Là où est l’erreur,  
 que je mette la vérité. 
Là où est le doute,  
 que je mette la foi. 
Là où est le désespoir,  

 que je mette l’espérance 
Là où sont les ténèbres,  
 que je mette la lumière. 
Là où est la tristesse,  
 que je mette la joie. 

Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant 
à être consolé qu’à consoler, 
à être compris qu’à comprendre, 
à être aimé qu’à aimer.  

Car c’est en se donnant qu’on reçoit, 

c’est en s’oubliant qu’on se retrouve, 
c’est en pardonnant  qu’on est  
pardonné, 
c’est en mourant  
qu’on ressuscite à l’éternelle vie. » 

3ème semaine 4ème semaine 

2ème semaine 
1ère semaine 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
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� Carnet des familles  

Ils sont devenus enfants de Dieu 
05 janvier ARVEYRES, Joséphine POMMERET 
19/01 GENISSAC, Arthur ESNAULT  
19/01 NERIGEAN, Georges LAUDET 
23/02 ST GERMAIN, Clémence JAMIN 
03/03 NERIGEAN, Raphaël Le Proux de la Rivière 
09/03 GENISSAC, Chloé BUREAU 
 

Ils se sont unis devant Dieu 
27/02 MOULON : Pierre AUDIGER + Amélie HOULÉ 
 

Ils ont rejoint la maison du Père ;  
nous avons célébré leurs funérailles :  

21/11/2018, VAYRES Paul BOUCAUD 79 ans 
28/11/18, ARVEYRES Raymond FEYZEAU 90 ans 
29/11/18, CAMIAC Jean CAUHAPÉ 85 ans 
06/12/18, VAYRES René GUARINOS 87 ans 
12/12/18 ST GERMAIN Arlette GRANGE née D’Ambroise 72 ans 
24/12/18, ST GERMAIN Jeannine DUBREUIL née Pradier 89 ans 
26/12/18, VAYRES Robert GREF 74 ans 
29/12/18, NERIGEAN Gérard GUEYLARD 83 ans 
En décembre 2018 : 
JUGAZAN, Mathieu POL, 98 ans 
CABARA, Jean-Luc GARY, 55 ans 
GREZILLAC, Yvette MOUNIC, 92 ans 
GREZILLAC, Thérèse De CATELIN, 91 ans 
NAUJAN, Paul TRASTE, 98 ans 
RAUZAN, Lucette MEYNARD née Chort, 98 ans 
GUILLAC, Claude-Jean ANDRON, 87 ans 
ESPIET, Robert BEL, 72 ans 
En Janvier 2019 : 
07/01 GUILLAC Jeanne ANDRON née Savi 
11/01 RAUZAN Paul MAGRO 90 ans 
15/01 GREZILLAC Ludmila BARRIÈRE née Jerzyk 99 ans 
15/01 BRANNE Micheline DUGUET 90ans 

18/01 NAUJAN Huguette MEYRAC née TOURNIER 93 ans 
22/01 RAUZAN Pierrette INABERT née BABIN 93 ans 
31/01 MDR BRANNE Charles André LESPEAUX 93 ans 
11/01 GENISSAC Micheline BOYER 94 ans 
17/01 MOULON Jacqueline ZECCHI 
18/01 NERIGEAN Evelyne DARIOL 
30/01 ARVEYRES Jean DELRUE, 73 ans 
31/01 ST GERMAIN René ROQUES 73 ans 
En Février : 
02/02 VAYRES Guy MOISSINAC 88 ans 
05/02 ARVEYRES Lucienne GUILHEM 91 ans 
06/02 ST GERMAIN Alain BOUDINAUD 61 ans 
07/02 BRANNE Etiennette MAUGEY  
16/02 NAUJAN Josiane AUTHENAC 
07/02 GENISSAC Gaston DARIOL 97 ans 
09/02 NAUJAN Jeanne BONNEVILLE 
19/02 ARVEYRES Roland SCHOENZETTER 94 ans 
20/02 CESSAC Olga BOUCHÉ 93 ans 
21/02 ST QUENTIN Claude LASSIBILLE 76 ans 
22/02 NERIGEAN Madame RICHARD 
22/02 VAYRES Madame REGNIER 70 ans 
23/02 GENISSAC Philippe SALES 73 ans 
26/02 ST VINCENT Sylvia VILLEVEYGOUX 77 ans 
28/02 MOULON Odette ZECCHI 88 ans 
28/02 ST QUENTIN Pierre GRISET 91 ans 
En Mars : 
01/03 GREZILLAC Lucien MALATERRE 
06/03 BARON Alcide AUDINETTE 92 ans 
07/03 GENISSAC Gérard FABAS 93 ans 
13/03 GUILLAC Jean-François BEJOU 70 ans 
15/03 RAUZAN Daniel FRANCES 58 ans 
27/03 MOULON Amédée HARPILLARD 94 ans 
30/03 ST VINCENT Raymond ROBERT 89 ans 

 Vous le savez peut -être, l'ACAR28 , Association C hrétienne pour l' Accueil de R éfugiés des  28  clochers, 
est une association locale qui est venue en aide dans notre secteur à des réfugiés.
L'association a connu une forte mobilisation pour 
ne pas dire un mobilisation exceptionnelle à ses débuts.   
Sa mission se poursuit. Ainsi deux demandeurs d’asile, ont été accueillis à 
Noël 2018. Ils ont été hébergés à St Quentin de Baron pour une période de 3 mois en 
raison de la vente du logement. Ensuite, nous avons trouvé une autre solution de logement 
dans des conditions similaires. L'association les a donc déménagé et mis à l’abri.

 
A�n de pérenniser son action, l'association a besoin d'un second sou�e  
et de votre soutien. Vous pouvez le faire en :  
- devenant membre de l'association (24 euros) ou en faisant un don �nancier (66 % 
déductible).  
ou plus simplement :  
- en proposant du matériel ou du mobilier en bon état . Nous recherchons actuellement un réfrigérateur par 
exemple.  

Merci pour votre soutien et vos prières  
Contact : Benoit Rancinangue : 07 81 94 64 18 /  acar28clochers@gmail.com  

mailto:acar28clochers@gmail.com
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 Calendrier des Messes  

Rencontre 

Messes en semaine 

Le mardi Chapelle de Rauzan,  

À 17h00 en avril puis 18h00 à partir du 07 mai 

SAUF le 16/04 

Le mercredi 17h00 : Maison Paroissiale de 

   St Quentin de Baron 

Le jeudi à Branne 9h30  

SAUF les 11 et 18/04, 23 mai et 20 juin 

 

Le vendredi :  

 Maison de Retraite de Rauzan à 17h00  

 Les 12 avril, 10 mai et 14 juin 

 Maison de Retraite de Vayres à 15h00 

  Les 05 avril, 17 mai et 21 juin 

 Maison de Retraite de Branne à 16h30 

 Le 5/04, les 03 et 17 mai et 07 et 21 juin 

AVRIL   MAI   JUIN 
SA 6 18h30 JUGAZAN   SA 4 18h30 ST VINCENT de P.    SA 1 18h30 CESSAC  

DI 7 09h15 TIZAC   DI 5 09h15 CADARSAC    DI 2 09h15 ARVEYRES  

DI 7 11h00 BRANNE   DI 5 11h00 
BRANNE             

Profession de foi 
  DI 2 11h00 CABARA Premières  

communions 

    Rameaux :                   Pentecôte :   

SA 13 18h30 GENISSAC   ME 8 10h30  VAYRES   SA 8 18h30 TIZAC  

DI 14 09h15 NAUJAN   SA 11 18h30 ST GERMAIN    DI 9 09h15 NAUJAN 

DI 14 11h00 ST QUENTIN   DI 12 09h15 NAUJAN   DI 9 11h00 ST QUENTIN 

Semaine Sainte :   DI 12 11h00 ST QUENTIN           

JE 18 19h00 FRONTENAC           SA 15 18h30 DAIGNAC  

VE 19 19h00 ARVEYRES   SA 18 18h30 ST AUBIN    DI 16 09h15 CADARSAC  

SA 20 21h00 ST QUENTIN   DI 19 09h15 GENISSAC   DI 16 11h00 GREZILLAC 

DI 21 10h00 NAUJAN   DI 19 11h00 GREZILLAC           

                    SA 22 18h30 BARON  

SA 27 18h30 NERIGEAN   SA 25 18h30 NERIGEAN    DI 23 09h15 RAUZAN  

DI 28 09h15 Chapelle RAUZAN   DI 26 09h15 RAUZAN    DI 23 11h00 MOULON 

DI 28 11h00 MOULON   DI 26 11h00 MOULON           

              Ascension     SA 29 18h30 CAMIAC  

Célébration Pénitentielle   JE 30 09h15 ST JEAN de B.   DI 30 09h15 ESPIET  

Mardi 09 avril 
19h00 ST QUENTIN   

  JE 30 11h00 VAYRES Premières 

communions   
  DI 30 11h00 GENISSAC  

 

Il est demandé aux chrétiens  de se confesser au moins une fois l’an. Pourquoi ? 
Petite réponse entendue en aumônerie : si tu es invité à l’anniversaire d’un ami et que tu t’es 
disputé avec lui ou si tu as des choses à te reprocher à son égard, pour être à l’aise à sa fête, ne 
vas-tu pas t’expliquer et te réconcilier avec lui au préalable ? Et bien, c’est pareil avec le Sei-
gneur... 
Cette démarche existe depuis des siècles : c’est un acte d’humilité. Elle distingue le chrétien, 
qui reconnait ainsi sa faute, laissant de côté sa fierté et son orgueil. 
« Recevez l’esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui 
vous les retiendrez, ils leur seront retenus ». (Jean 20, 22-23) On ne peut donc pas s’absoudre 
soi-même !  
 «Poids en moins», «nouvel élan», «renouveau intérieur», « joie » … : on peut observer les effets 
bénéfiques sur celui qui participe au sacrement de Pénitence et de Réconciliation. 
Nous le savons, la démarche revenir vers le Père dont on s’est séparé par le péché est un sacre-
ment de guérison.  
« Ceux qui s’approchent du sacrement de Pénitence y reçoivent, de la miséricorde de Dieu, le 
pardon de l’offense qu’ils lui ont faite et, du même coup, sont réconciliés avec l’Église que leur 
péché a blessée et qui, par la charité, l’exemple, les prières, travaille à leur conver-
sion. » (Lumen Gentium 11) 

En ce temps de cheminement vers Pâques, n’est-ce pas le moment idéal  
pour se confesser et se libérer ? 

Heureux l’homme dont la faute  

 est enlevée, et le péché remis ! 

Heureux l’homme dont le Seigneur  

 ne retient pas l’offense, 

dont l’esprit est sans fraude.  

Je t’ai fait connaître ma faute, 

je n’ai pas caché mes torts. 

«Je rendrai grâce au Seigneur 

en confessant mes péchés.»  

Et toi, tu as enlevé l’offense de ma faute. 

Tu es un refuge pour moi, 

mon abri dans la détresse, 

de chants de délivrance tu m’as entouré. 
   Extrait Psaume 32 (33) 

Nous sommes donc invités le 09 avril 2019, 19h00, à la 

célébration pénitentielle en l’église de Saint Quentin de 

Baron. Des prêtres du RIDO (Ensemble pastoral des Rives 

de l’Isle et de la Dordogne) seront présents pour un 

temps de confessions individuelles. Quelle chance ! 

       Benoît 

Le Sacrement de Pénitence et de Réconciliation 


