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Mois du Sacré-Coeur – mois des Ordinations :

Demandons des Vocations configurées au Cœur du Christ.

Saint Jean l’apôtre est l’évangéliste qui a eu le premier l’audace inouïe de se pencher sur le
torse du Seigneur Jésus pour écouter battre son cœur brûlant d’amour pour toute l’humanité. Nous
sommes durant la Sainte Cène, au cours du repas de la pâque juive, le jeudi saint durant lequel Jésus
institut l’Eucharistie ou la messe.

Le Cœur du Seigneur, le Sacré-Cœur est une fournaise de charité, de miséricorde pour chacun
d’entre nous. Dans le fond, le geste de saint Jean est à la portée de tout un chacun, il suffit de suivre
l’exemple  du  disciple  bien-aimé  c'est-à-dire  se  tenir  au  plus  près  de  Jésus.  Le  Seigneur,  notre
Seigneur, se laisse facilement approcher, il aime que l’on se tienne en sa présence. Que cela soit dans
la prière personnelle dans un « Cœur à Cœur » avec Dieu ou bien dans la prière collective lors de la
Divine liturgie eucharistique du dimanche lorsque nous prions d’un seul cœur, d’une seule âme en
communauté réunie pour honorer Dieu.

Encore aujourd’hui, en 2019, où pouvons-nous trouver le Cœur de Jésus ? Le divin Cœur est
toujours là au travers de ceux que nous côtoyons, dans chacun de nos frères et sœurs que nous
croisons, avec qui nous vivons et aussi avec qui nous prions. Nous devons essayer d’être visage de
Dieu les uns pour les autres. Oui, il nous faut nous décentrer de nous même pour nous orienter vers le
Christ et le laisser agir en nous en faveur des autres. Comme disait saint Paul  : « Ce n’est plus moi
qui vit c’est le Christ qui vit en moi. » Le secret de la tendresse de Dieu est là !

Chers frères et sœurs, le mois de juin est aussi le mois des ordinations sacerdotales. Cette
année le diocèse de Bordeaux ne comptera pas de nouveaux prêtres. Nous aurons néanmoins la joie
d’accompagner, le 30 juin à la Cathédrale, 2 jeunes qui deviendrons diacres en vue du sacerdoce :
Thibault Sajous et Gabriel Durier. Prions le Maître de la moisson de nous donner des prêtres, des
saints prêtres, beaucoup de saints prêtres pour notre diocèse, pour la France et pour le monde ! Les
prêtres  doivent  être  les  vecteurs  de  l’Amour  de  Dieu.  Portons  notre  regard  sur  la  grandeur  du
presbytérat confié par le Christ Jésus à des hommes faibles auxquels il donne la force de son Esprit
pour le monde présent, au milieu des hommes.

P Benoît

  Secteur pastoral d’Ambarès 
JUIN 2019

Presqu'île



Sortie des Lycéens sur le Bassin d’Arcachon (24 mai) :

Nouvelles de notre Secteur Pastoral

Messe sur la Dune du Pilat, en présence de Mgr Bertrand Lacombe !
(le père Cyril au fond)

Kermesse de notre Secteur Pastoral :

Fêtant les 50 ans du P Benoît (Il les avait eu fin février)

Père Cyril au Jonglage
          Père Benoît à l’arrosage… ^^



« Il vit, le Christ ! »
Lettre du Pape François suite au Synode sur les Jeunes, la Foi, et le Discernement vocationnel (Extraits)

1. Il vit, le Christ, notre espérance et il est la plus belle jeunesse de ce monde. Tout ce qu’il touche devient
jeune, devient nouveau, se remplit de vie. Les premières paroles que je voudrais adresser à chacun des jeunes
chrétiens sont donc : Il vit et il te veut vivant !

2.  Il  est  en  toi,  il  est  avec  toi  et  jamais  ne  t’abandonne.  Tu as  beau t’éloigner,  le  Ressuscité  est  là,
t’appelant et t’attendant pour recommencer. Quand tu te sens vieilli par la tristesse, les rancœurs, les peurs, les
doutes ou les échecs, il sera toujours là pour te redonner force et espérance.

3.  A vous tous, jeunes chrétiens, j’écris avec affection cette Exhortation apostolique, c’est-à-dire une
lettre qui rappelle certaines convictions de foi et qui, en même temps, encourage à grandir en sainteté et dans
l’engagement  de  sa  propre  vocation.  Mais  étant  donné  qu’il  s’agit  d’une  balise  sur  un  chemin  synodal,  je
m’adresse en même temps à tout le peuple de Dieu, à ses pasteurs et à ses fidèles , car la réflexion sur les
jeunes  et  pour  les  jeunes  nous interpelle  et  nous stimule  tous.  Par  conséquent,  dans  certains  paragraphes,  je
m’adresserai directement aux jeunes et, dans d’autres, je ferai des approches plus générales pour le discernement
ecclésial.

4. Je me suis laissé inspirer par la richesse des réflexions et des échanges du Synode de l’année passée […]
Ainsi, ma parole sera chargée de mille voix de croyants du monde entier qui ont fait parvenir leurs opinions au
Synode.  Même les  jeunes  non croyants,  qui  ont  voulu  y  prendre  part  par  leurs  réflexions,  ont  soulevé  des
questions qui ont suscité en moi de nouvelles interrogations. […]

35. Demandons au Seigneur de délivrer l’Eglise des personnes qui veulent la faire vieillir, la scléroser dans
le passé, la figer, l’immobiliser. Demandons-lui également de la délivrer d’une autre tentation : croire qu’elle est
jeune parce qu’elle cède à tout ce que le monde lui offre ; croire qu’elle se renouvelle parce qu’elle cache son
message et qu’elle imite les autres.  Non ! Elle  est  jeune quand elle est elle-même,  quand elle reçoit  la force
toujours nouvelle de la Parole de Dieu, de l’Eucharistie, de la présence du Christ et de la force de son Esprit
chaque jour. Elle est jeune quand elle est capable de retourner inlassablement à sa source.

36. En tant que membres de l’Église, il est certain que nous ne devons pas être des personnes étranges.
Tous doivent sentir que nous sommes frères et proches, comme les Apôtres qui « avaient la faveur de tout le
peuple » (Ac 2,47; cf. 4, 21.33; 5,13). Mais, en même temps, nous devons oser être différents, afficher d’autres
rêves que ce monde n’offre pas, témoigner de la beauté de la générosité, du service, de la pureté, du courage, du
pardon, de la fidélité à sa vocation, de la prière, de la lutte pour la justice et le bien commun, de l’amour des
pauvres, de l’amitié sociale. […]

38. Ceux d’entre nous qui ne sont plus jeunes ont besoin d’occasions pour rester proches de leur voix et de
leur  enthousiasme,  et  « la  proximité  crée  les  conditions  pour  faire  de  l’Eglise  un  espace  de  dialogue  et  un
fascinant  témoignage  de  fraternité »[12].  Il  nous  faut  créer  plus  d’espaces  où  résonne  la  voix  des  jeunes :
« L’écoute rend possible un échange de dons, dans un contexte d’empathie. […] En même temps, elle pose les
conditions d’une annonce de l’Evangile qui atteigne vraiment le cœur, de façon percutante et féconde » […]

Avec les élus De retour du Sketch des prêtres…

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html#_ftn12


AGENDA du mois de JUIN - et début JUILLET

Mardi 4 juin : 20h30 Soirée de Louange à Ambarès

Jeudi 6 Juin     : 23h00 : Heure Sainte

Vendredi 7 juin : 20h00 : bilan kermesse // 19h45 : Soirée aumônerie Lycéens

Samedi 8 juin : 10h15-12h15 aumônerie à Carbon-Blanc

Dimanche 9 juin : 16h00 Confirmation des adultes à la cathédrale St André

Lundi 10 juin : 11h00 Messe Bienheureuse Vierge Marie Mère de l’Église

Mardi 11 juin : 15h00  Messe à l’EHPAD Escarraguel d’Ambès

Mercredi 12 juin : 20h30 : salles paroissiales d’Ambarès  : Réunion des parents pour la retraite des 1ères communions

Jeudi 13 juin : Journée fraternelle des prêtres de l’ensemble Pastoral
20h30 catéchuménat

Vendredi 14 juin : 20h00 : Rencontre des Confirmands lycéens à l’église des saints Anges, à Cenon.

Samedi 15 juin : 10h00 : Messe St Denis // puis Sortie des servants d’autel et servantes d’assemblée (infos à venir)
10h30-11h30 : répétition de la Profession de Foi à Ambarès

Dimanche 16 juin : 11h00 : Messe des Profession de Foi, Baptêmes et 1ère Communion des jeunes de l’Aumônerie de notre 
Secteur Pastoral

Lundi 17 juin : PAS d’adoration et de messe
20h30 : Prière des pères

Mardi 18 juin : 15h00 messe à l’EHPAD Louise-Michel

Du 19 juin au 20 juin : Retraite des enfants du catéchisme préparant leur 1ère communion

Jeudi 20 juin : 11h00 messe à la RPA d’Ambarès

Samedi 22 juin : 10h15-12h15 aumônerie collégiens à Carbon-Blanc
16h30 – 17h30 : Adoration Eucharistique à l’église d’Ambès 

(en union avec le Congrès Eucharistique Mondial)
18h00 à Ambès Profession de Foi et 1ère Communion

Dimanche 23 juin     : 11h00 : Messe de 1ère Communion du catéchisme et Procession de la Fête Dieu

Lundi 24 Juin : 18h30 Messe à la chapelle de la Grave, venez avec de quoi partager un apéritif à la fin de la messe

Jeudi 27 juin : 20h30 catéchuménat

Vendredi 28 juin : 18h30 : Messe de la Solennité fête du Sacré Cœur avec l’école St Pierre-St Michel

Samedi 29 juin : 11h00 Messe de la Saint-Pierre Saint-Paul à Ambarès (fête patronale de notre église!) avec le 
dévoilement d’une plaque dans l’église en souvenir du Père François
14h30 Après midi festif du Patronage // 18h00-19h00 AG du Patronage
19h30 Repas Paroissial d’au revoir aux Pères Cyril et Benoît à Ambarès

Dimanche 30 juin : 11h00 Messe à Ambarès, au cours de laquelle aura lieu la remise de la médaille diocésaine
 à Paulette suivie d’un apéritif sur le parvis.
16h00 Ordinations diaconales à la cathédrale Saint André

Mardi 2 juillet : 15h00 messe à l’EHPAD Louise-Michel
15h00 messe à l’EHPAD Escaraguel d’Ambès
19h00 : Kermesse de l’école Saint Pierre Saint Michel
20h30 : Soirée Louange à l’église d’Ambarès

Jeudi 4 juillet : 11h00 messe à la RPA d’Ambarès
 

ATTENTION : cas particuliers
 Lundi 10 juin⇒  : Messe à 11h00 à Ambarès / Pas d’adoration ni de messe le soir.
 Lundi 17 juin⇒  : PAS de messe ni d’adoration à Ambarès
 Lundi 24 juin⇒  : Messe à 18h30 à la chapelle de Lagrave suivie d’un apéro dînatoire (PAS de Messe à Ambarès)
 Samedi 15 juin⇒  : Messe du matin à St Denis à 10h00 
 Samedi 29 juin⇒  : Messe du matin à Ambarès à 11h00 – Solennité St Pierre - St Paul

AVIS :  Nous recherchons des papas ou mamans disponibles pour aider à la liturgie des enfants pendant la 
messe : la « liturgie adapté à leur âge » pendant les lectures → contact Céline MARIE : 06 74 07 72 52. MERCI !


