JUILLET - AOÛT 2019
Saint Louis
de Montferrand

Secteur pastoral d’Ambarès

Ambès

Presqu'île

1, rue Victor Hugo 33440 AMBARES
05 56 38 84 52
https://www.paroissesdambares.fr
secteur.ambares@free.fr
Père Benoît GARRIGUE, administrateur
Père Cyril RONCHET
Permanences d’accueil pendant l’été (juillet - août) :

Ambarès

Saint Vincent
de Paul

ATTENTION :
---> PAS de permanence d’accueil au presbytère pendant l’été
---> Mais un prêtre sera disponible chaque semaine, du mardi
au vendredi de 17h30 à 18h20 dans l’église d’Ambarès (sauf
dernière semaine d’août cf dernière page de ce Presquîle)

« Voici que je fais toutes choses nouvelles »
(Jésus dans le livre de l’Apocalypse ch.21, v.5)
Chaque rentrée apporte son lot de changements. Depuis 2 ans, notre secteur est concerné, départ du Père
Protot, retour vers Dieu du Père François et maintenant notre départ.
En septembre vous est donné un nouveau curé le Père Daniel Da Rocha.
Comme tous les changements, celui-ci nous bousculera forcément dans nos habitudes et nos attachements. Ce
n’est pas évident de changer ! -- Ni pour une communauté, qui s’était attachée à ses prêtres et on le comprend, au
vu de tout ce qui a été vécu -- ni pour les prêtres, qui se sont attaché à vous, qui doivent vous quitter pour recevoir
d’autre paroissiens à servir et à aimer.
Nous ne nous sommes pas choisis. Nous nous recevons mutuellement du Christ. Le prêtre ne choisit pas sa
mission, il la reçoit du Christ, par son évêque. Les fidèles ne choisissent pas leur curé, ils le reçoivent de l’Église.
Voilà pourquoi ce changement est une belle occasion de grandir dans la foi. Au delà des hommes si différents qui
se succèdent, vous êtes appelés à vous attacher au Christ qui agit à travers ses prêtres, tels qu’ils sont. Au delà des
particularités de chaque communauté paroissiale, nous sommes appelé comme prêtres à vous recevoir du Christ, à
vous aimer et vous servir à sa suite, à vous contempler comme Il vous voit : fils et filles de Dieu, appelés à la
Sainteté, en pèlerinage sur la terre, dans l’attente du face à face !
Un seul « programme » pour nous, celui que le curé d’Ars promettait au jeune qui lui avait montré le chemin de sa
nouvelle paroisse : « vous montrer le chemin du Ciel ». Et tant qu’à faire, essayer de le prendre avec vous !

Père Benoît

Nouvelles de notre Secteur Pastoral
Les premières communions et professions de foi des jeunes à Ambès (samedi 22 juin) :

Les baptêmes, 1ères communions et professions de foi des ados à Ambarès (dimanche 16 juin)

Sortie des servants d’autel et servantes
d’assemblée (samedi 15 juin) :
Grotte Célestine et Château de Rauzan (photo
prise depuis le haut du donjon : on y était !)

Les premières communions des enfants à Ambarès (samedi 23 juin)

Fête du patronage le samedi 29 juin (le Père Benoît au babyfoot ^^)

Remise de la médaille
diocésaine à Paulette
dimanche 30 juin :

AGENDA de l’été : mois de JUILLET et AOÛT
De manière habituelle :
Le Dimanche (et samedi soir) : horaires des messes inchangés
En semaine :
• les Lundis : PAS de messe ni d’adoration, sauf mention contraire du prêtre
• du mardi au vendredi : 17h30 Adoration / 18h30 : Messe.

EHPAD et RPA
⇒ Mardi 13 août : 15h00 : Messe à l’EHPAD Escarraguel d’Ambès
⇒ Mardi 20 août : 15h00 : Messe à l’EHPAD Louise Michel d’Ambarès
⇒ Jeudi 22 août : 11h00 : Messe à la Résidence de Personnes Âgées d’Ambarès

CAS PARTICULIERS :
⇒ Fête de Sainte Marie-Madeleine :
• Lundi 22 juillet : 17h30 Adoration / 18h30 : Messe (église d’Ambarès)
⇒ Solennité de l’Assomption de la Vierge Marie :
• Mercredi 14 août : 18h00 : Messe anticipée à Ambès
• Jeudi 15 août : 11h00 : Messe à Ambarès
⇒ Dimanche 25 août : Fête de Saint Louis
• (Messe anticipée, la veille, à 18h00 à Ambès, comme d’habitude)
• (Attention : PAS de Messe à St Vincent de Paul à 9h00)
• 10h30 : Messe à St Louis de Montferrand, Fête patronale de l’église St Louis suivi d’un repas tiré du sac
• 11h00 : Messe à Ambarès
⇒ Dernière semaine d’août (du 26 au 30 août) :
• Les adorations et messes habituelles de semaine ne seront a priori pas assurées à cause du
déménagement, emménagement, et session de travail des prêtres ⇒ voir la feuille de semaine qui
pourra alors donner plus d’informations sur des horaires possibles aménagés d’adoration ou de messe.
• Les 24h d’adoration du jeudi au vendredi sont maintenues.

Bonnes Vacances à ceux qui en ont !
Et n’oublions pas le Seigneur au sein de notre été !

