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Arrivé depuis fin août sur les paroisses me voici votre nouveau curé .Nous nous sommes vus dans les célébrations, les repas
paroissiaux, les services : Fleurs, ménages, accueil, kermesse et loto, cours alpha , cours alpha jeune, écoles, aumônerie, la
catéchèse, le patronage, la chorale, les commerces, les rues, les administrations ….Mais nous somme appelés à nous connaitre,
à nous reconnaître. Le seul à nous connaitre est notre Dieu Trinité Sainte. Il habite nos cœurs par son Esprit saint et nous
appelle à vivre pour le Père et par le Fils dans l’Esprit Saint, à nous reconnaître ses enfants et vivre dans sa communion. Un
nouveau curé ? Ce terme veut dire prendre soin « cura anima » au milieu de vous j’ai la mission : D’enseigner c’est a dire de
Révéler Dieu qui nous a fait pour Lui, qui est notre Vie et la Vérité De vous faire rencontrer Christ De gouverner ainsi d’être le
serviteur de l’unité et de la catholicité de la paroisse De sanctifier faire que tous les paroissiens ceux qui sont dans les églises et
ceux qui habitent les communes deviennent saint c’est la paternité spirituelle du prêtre. L’arrivée dans une paroisse est toujours
chargée d'interrogations et de promesses: Tandis que les uns s'inquiètent ("Pourvu que rien ne bouge!"), d'autres aspirent à de
nouveaux projets, de nouvelles initiatives, d'autres peut-être restent spectateurs ("Attendons de voir!"). Autre curé, autres
compétences, autres talents. Que soient ici remerciés l’abbé Garrigue et l’abbé Ronchet pour le travail de passation. La
communauté de l’Emmanuel en la personne de l’abbé Pierre Protot curé de l’époque a décidé de partir après dix-huit ans de
présence, pour tout le bien qu'ils ont fait Merci ! Un nouveau curé ne peut ni reproduire, ni imiter ni remplacer ses
prédécesseurs, il est seulement lui-même, choisi, appelé et envoyé par le Christ, missionné par l'Eglise à travers l'archevêque qui
part lui aussi après dix huit ans. Vivant le premier dans sa vie les grands élans de foi de tout disciple-missionnaire, il est capable
de dire à Jésus avec St Pierre :"Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant" (Mt 16,16)– et revenant sans cesse disant : "Seigneur, tu
sais tout, tu sais bien que je t'aime"(Jn 21,17). Je sais Seigneur qu’élevé de Terre tu attires à toi toute l’humanité Jn 12,32. Dans
cette mission de curé, je me confie à votre prière, et vous assure de la mienne et de ma disponibilité pour vous rencontrer et
vous donner ce que j’ai moi-même reçu qui fait ma joie et ma paix. Mais un tel changement nous renvoie plus
fondamentalement chacun, chacune, à notre propre appel: Qu'est-ce qu'une paroisse ? Vivons nous ce que Dieu souhaite, et y
sommes-nous fidèles ? Le Pape François nous a rappelé, dans Evangelii Gaudium, combien le message de l'évangile est avant
tout une Bonne Nouvelle, et elle l'est parce que le cœur est la rencontre du Christ, rencontre qui produit la joie: joie de
découvrir qu'on est aimé, joie de découvrir le salut. Qu'est-ce qu'une paroisse si ce n'est un lieu privilégié pour nourrir cette
rencontre, et pour avancer ensemble, en hommes et femmes qui se sont laissés toucher, guérir par Dieu, et qui veulent se
mettre à sa suite: mieux le connaître, écouter sa voix, aimer par lui ? La paroisse doit être ce lieu où nous pouvons être nourris,
où nous allons pouvoir avancer, où nous serons stimulés dans la vie chrétienne dans le chemin de la sainteté. Est-ce que c'est
bien le cas ? Dans la paroisse, certains sont baptisés, mais "sans plus". Est-ce que ce que nous allons vivre ensemble sera
suffisamment bon, consistant, porteur, rayonnant, attirant, pour que nous ayons le zèle de le partager et de donner envie à
ceux-là d'aller plus loin ? "Si tu savais le don de Dieu"Jn 4,10) ! Et dans la paroisse, d'autres ne connaissent pas Dieu ni Jésus ou
pense le connaitre et l’ont refusé d’autres ont été blessé par l’Eglise ou ses membres. Comment l'Eglise –Mère– peut-elle laisser
de côté certains sans désirer qu'ils rejoignent la grande famille des enfants de Dieu ? "Vous êtes la lumière du monde" (Mt 5,14)
qui n'est pas faite pour être circonscrite à la vie privée ni étouffée dans un petit groupe. Que la création de fraternité
missionnaire sur notre secteur comme nous y engage le synode donne à chacun de nous de vivre une expérience de cœur à
cœur Ce n'est pas le curé seul, mais c'est tous ensemble que nous répondrons à l'appel du Christ, à être cette présence de foi
dans nos lieux de vie , à être pour lui un peuple consacré, un peuple animé par sa présence, un peuple docile à sa parole, un
peuple ardent, un peuple de disciples-missionnaires. Nous avons consacré la paroisse au sacré cœur de Jésus par le Cœur de
Marie dès notre installation car il nous faut tous avancer par le oui de Marie et par son cœur (intelligence, volonté et sentiment)
désirant Dieu. Que l'Esprit Saint suscite des initiatives, ravive ce qui s'attiédit, qu’il confirme et enracine ce qui porte du fruit, et
indique ce qui est à changer, qu’il nous rende attentifs aux appels, aux attentes de nos frères et sœurs car personne ne peut
rester sur le bord du chemin : qu’il nous donne en un mot d‘avancer en cœur à cœur c’est le thème de notre année.

Abbé Da Rocha Daniel

Le 15 Septembre 2019 a eu lieu l Installation de notre curé
l’abbé Da Rocha ( à l’autel ) et la consécration de notre
secteur pastoral au cœur de Jésus par le cœur immaculée
de Marie .L’abbé Samuel Volta vicaire général ( à droite ) a
insisté « regardez tous devant et jamais en arrière car c’est
devant que le Seigneur nous attend ».14 prêtres et diacres
amis étaient là, une centaine de médocains avaient fait le
déplacement Voici quelques extraits de la présentation « L
abbé Daniel Da Rocha nous est arrivé en Médoc avec 5 ans
d’ordination. Premier poste de curé 22 paroisses 2 secteurs
et aucun conseil économique ni paroissial à son arrivée. Sur
le médoc il accompagnera les croyants et non croyants des
22 clochers dans toutes les étapes de la vie durant 9 ans .35
mariages par an, 120 baptêmes, 220 obsèques, soit pour
rencontrer individuellement et célébrer 1000 km par
semaine sur les belles route du médoc à une vitesse peu
réglementaire pour assurer le 4 messes du weekend et les
Curé des pratiquants et des non pratiquants, il a été proche de tous. Dans le stress sa diction peut aussi aller très vite. Où se trouve son
6 deIl l’été.
énergie : dans l’Eucharistie et dans les pèlerinages auprès de Marie à Fatima.
fera revivre le sanctuaire de Notre Dame de la Fin des Terres,
premier sanctuaire marial du diocèse de Bordeaux, basilique où Véronique porta l’évangile pour notre attaché à Lourdes et l’hospitalité
bordelaise.Il a ccompagnera les jeunes brancardiers et bonnet bleu durant de nombreuses années dans l’hospitalité bordelaise. Il est de ce
diocèse de bordeaux du blayais, de cette terre du nord gironde entré au service des vocations à l’âge de 12 ans …l’énumération serait longue
pour évoquer toutes les figures de prêtres, de religieux, de laïcs, de saints qui ont fait le prêtre et le curé qu’il est aujourd’hui .Entrant au
séminaire après des études médico-sociales, il vivra ce temps de formation en passant par Poitiers et Bordeaux, quelques collègues sont là.. Il
est passé par le Cap Ferret, par Bazas, par Libourne où il sera vicaire aumônier des lycées et collèges et aumônier de l’hôpital travaillant en
étroite et heureuse collaboration avec de nombreux laïcs. Il a été un père spirituel de nombreux paroissiens, Créateur du festival holywin à
Libourne avec Rémi Darmendrail, un cher ami défunt. L’évangélisation est toujours dans son cœur. Organisateur de pèlerinage Pologne
Rome Fatima et de repas mémorables unissant sdf et paroissiens, il accompagnera la création de l’adoration perpétuelle à Libourne et St
Emilion par la création d’une maraude d’hiver pour la soupe des sdf qui sont aujourd’hui tous en appartement. Il vous dira toujours que fait
on le matin ? le signe de croix et regardez vos mains il y a une lettre c’est la lettre M Marie qui mène à la Miséricorde merci de l’accueillir et
d’être avec Lui au service de notre Dieu.

La rentrée a repris avec sa vingtaine d'enfants du patronage. Ils se sont retrouvés pour différentes activités : tir à l'arc, jeux de société,
foot, corde à sauter. Que les enfants qui le souhaitent n'hésitent pas à se manifester auprès du patronage le mercredi à partir de 15h00
Des ateliers ont commencé: cuisine. Les inscriptions au catéchisme annoncent une belle année : 70 jeunes ; il y a encore de la place. Les
enfants du secteur pastoral d'Ambarès se prépareront à la première communion et quelques-uns au baptême. L'école saint Michel
Saint Pierre est visité chaque vendredi par Monsieur le curé. Ces premières semaines, nous avons découvert avec eux la sainteté et
l’histoire de leur prénom. La messe de rentrée a permis aux enfants de prier pour leur année et de recevoir de Dieu bénédiction pour
leur vie scolaire. Qu’ils puissent découvrir celui qui porte tout pour eux et avec eux. Les parents rejoindront avant la messe des familles
une fois par mois à 9h30 aux salles paroissiales, les 24 novembre, 26 janvier, 1 avril, 17mai et pour célébrer leur première communion à
l'église d'Ambarès le 14 juin 2019.L’aumônerie de lycéens a lancé un parcours alpha jeune qui a permis à ces jeunes de vivre pleinement
de la joie de leurs baptêmes. Ils sont 15 ; merci de prier pour eux. Ils auront un weekend important le 17/11 puis poursuivront la
découverte de leur foi par des sorties compassion des témoignages et une formation en utilisant différents films pour être des hommes
et des femmes qui avancent au large l’outil . L’aumônerie des collégiens se réunit tous les samedis matin de 10h à 12h ils sont plus
d’une trentaine ; il reste de la place n’hésitez pas à les rejoindre. Un projet de pèlerinage sur Paris du 19-22/04/2020 pour découvrir
Paris et ses monuments chrétiens et notre foi. Réservez tous vos dates 27 avril au 2 Mai 2020 pour un pèlerinage à Paray le Monial 100
ans après la canonisation de Ste Marguerite Marie qui a vu le Sacré Cœur, nous irons aussi sur les pas des moines cisterciens et à Ars
pour découvrir le patron de toutes les paroisses du monde. Plus de détail à venir sur prix et conditions pour décembre : idée cadeau.
Nous avons édité un tract, il y a eu des réponses, nous avons tous des dons à développer !!!!!
Chaque mardi soir depuis octobre de 19h15 à 20h nous vivons une école de prière le mois de novembre sera le début d’une école
d’adoration La proximité avec Jésus présent à nos yeux élargit le cœur aux dimensions du monde.. Par l´adoration, le chrétien
contribue mystérieusement à la transformation radicale du monde. Enseignement mise en pratique et convivialité serons là

AGENDA pour novembre quelques dates
Prière du Rosaire : (à l'église d’Ambarès) → du lundi au samedi : à 14h30
Prière du Chapelet : (à l'église d’Ambès) → le samedi : à 17h30

Adoration et confessions de 17h30à 18h30
Messe du Lundi au vendredi 18h30

Mardi 5 novembre : 20h30 : Soirée Louange
Lundi 11novembre : 9h15 Messe à St Vincent de Paul
10h30
Messe à Ambarès
Vendredi 15 novembre : 20h30 projet missionnaire Réunion des responsables de services des anciens Alpha des relais
21h30 préparation des liturgies de noël
16 et 17 novembre vente de vin et gâteaux
16 et 17 novembre week end alpha jeune au pian merci de prier pour eux
Dimanche 24 novembre : 11h Messe de ste Cécile et 12h30 repas paroissial avec Mgr Levert responsable de la
formation et accompagnateur des fraternité du diocèse 15h Conférence sur la mission en paroisse.
Samedi 30 novembre

Messe de la st André à 18h Cathédrale de Bordeaux pas de messe à Ambès

Dimanche 1 décembre marché de Noël à Ambarès venez voir tous les produits proposé
15 Décembre Loto 14hà 18h venez passer un bon moment et faire une bonne action
Un extrait de l’homelie de l’ Archevêque émérite de Bordeaux.+ Jean-Pierre cardinal RICARD
,Vivre une messe d’action de grâce, c’est, comme le fait saint Augustin dans ses Confessions, tout à la fois confesser ses
fautes et exalter la grâce de Dieu. Quand on fait une rétrospective d’années de ministère, on prend conscience que la grandeur de ce
ministère nous dépasse de toutes parts, qu’il appelle une sainteté dans le quotidien que nous sommes loin d’avoir. Au moment où
j’achève ce ministère épiscopal parmi vous, je prends mieux conscience de mes limites et de mon péché. Je demande pardon à Dieu et
à vous pour mes manques de compréhension, d’attention, de présence, pour les gestes attendus que je n’ai pas eus, les paroles que je
n’ai pas prononcées ou les risques que je n’ai pas pris. Plus les années passent, plus je perçois que ce trésor du ministère, comme dit
saint Paul, « nous le portons dans des vases d’argile » (2 Cor. 4, 7). Et pourtant, ce soir, j’ai aussi envie de rendre grâce à Dieu de sa
fidélité, de sa présence, de son amour, du don de son Esprit. Vous savez que j’ai pris comme devise épiscopale : A cause de
l’Évangile. Toute ma vie a été habitée par cette perception de la fécondité de l’Évangile. Celui-ci n’est pas une idéologie, une doctrine
ou une simple sagesse. Il est, comme dit l’Apôtre, « puissance de Dieu », annonce de l’amour gratuit de Dieu, don de sa présence au
plus intime de nous-mêmes. Saint John Henry Newman, que le pape vient de canoniser dimanche dernier, avait cette conscience aigüe
que le don de cette présence divine en nous était le cœur de la Bonne Nouvelle de l’Évangile. Il écrivait dans un de ses sermons :
« Demandons donc à Dieu de nous enseigner le mystère de Sa présence en nous afin que, en la reconnaissant, nous puissions, de
ce fait, la posséder avec fruit… Reconnaissons-Le comme Celui qui siège en nous, à la source même de nos pensées et de nos
affections. Soumettons-nous nous-mêmes à Son conseil et à Sa direction souveraine ; venons à lui afin qu’Il puisse nous
pardonner, nous laver, nous changer, nous guider et nous sauver » (Sermons paroissiaux, V, 206). En effet, cette présence de Dieu
en nous apporte avec elle une puissance de transformation de nous-mêmes. Toute la vie chrétienne consiste à se laisser irriguer par
cette source d’eau vive de l’Esprit du Seigneur. La conversion à laquelle nous invite l’Évangile consiste à vérifier que nous restons
bien branchés sur la source et que toutes les dimensions de notre être sont baignées de son eau. Jusqu’à notre mort, nous aurons à
poursuivre ce travail de conversion(…)..Au moment où je vais vous quitter pour une autre forme de service… Je ne vous oublierai pas.
Ma sollicitude pastorale revêtira une autre forme. Je continuerai à vous porter plus que jamais dans ma prière Je prie dès maintenant
avec vous pour le prochain archevêque qui vous sera donné. Permettez-moi en terminant de reprendre ces paroles de l’apôtre Paul
faisant ses adieux aux anciens d’Éphèse : « A présent, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce, qui a le pouvoir de bâtir
l’édifice et de procurer l’héritage parmi tous les sanctifiés » (Ac 20, 32). Ayez confiance en Dieu et en l’efficacité de sa parole de
grâce. Amen

Nous avons accompagné aujourd’hui veille de tous saints Jean Louis Bozier qui s’est endormi dans les bras de Dieu. Son décès soudain
vient blesser nos cœurs nous prions dans la communion des saints pour lui et pour toute sa famille dans l’attente du jour de ses
obsèques que la foi en la résurrection tienne chacun de nous debout les mains ouvertes pour tout recevoir de Dieu. Chacun de nous
garde son sourire son humilité et son service en mémoire

