Reçus par Monsieur le Maire du Fieu, Monsieur Michel Vacher, assisté de
plusieurs membres de son conseil municipal : nombreux étaient les paroissiens à goûter à la fraicheur de cette église, pas peu fière avec sa cloche
en bronze datant de 1584. Sur la feuille de route de ces élus : la réfection
de la statue de St Nicolas, du chemin de croix, des travaux au niveau du
plafond. Cette église a une particularité : elle est éclairée de l’intérieur (à
croire que quelqu’un nous invite à la visiter). Le chauffage, installé l’an
dernier, favorise les rassemblements des offices du 1er mercredi du mois à
17 h. Pédestrement, par une promenade balisée d’une exposition de portraits des gens du village, c’est à la Mairie que la réception s’est tenue dans
la salle du Conseil Municipal avec un vin d’honneur agrémenté. Notre
Excellence a pris ses fonctions à Bordeaux juste avant le confinement (13
Mars 2019) ; ce ne sont pas moins de 540 paroisses qui sont au nombre de
ses visites. La Synodalité est chevillée au corps de cet homme affable, à la
rencontre facile. C’est ainsi que la venue sur notre secteur pastoral s’est achevée.
Grand’Merci à chacun d’avoir œuvré au bond déroulement de ce premier dimanche du mois.
Mariage

Se sont unis devant Dieu et les hommes

Abzac : 16/07 Aurélie PALASSA avec Geoffrey SENCHET.
23/07 Raphaëlle DAUFRESNE avec Ambroise BEAUTE.
Bonzac : 09/07 Lisa IRDEL avec Thibault DUVAL ; Charlène LAGARDE avec Sébastien BATAILLE.
Coutras : 13/08 Manon MONTANGON avec Roger INGOUACKA ;
20/08 Cassandra LAGARDE avec Tony BEAUVOIS.
Guîtres : 25/06 Barbara DANET avec David GALLINEAU ; 22/07 Clémence CARIOU avec Romain DISSAUX ;
23/07 Magali DEBAT avec Cédric LOIGNON ; 13/08 Célia LAGARDE avec Nicolas CECCOTO.
Lapouyade : 25/06 Marjorie BONNIN avec Brandon BEYRIS.
St Denis : 02/07 Sandra PICQUET avec Nicolas ANTOINE ; 06/08 Carine DUTOUR avec Thierry LE GAL.

Baptêmes

Sont devenus enfants de Dieu

Abzac : 09/07 Katalina CATANANTI, Samaya LUSSEAU, Dhelia NIEZ GOCKI.
Coutras : 30/. 7 Madye BETRY, Lyséa et Ambre TAILLY ELLEAUX ; 20/08 Kyron NIVOIX.
Guîtres : 25/06 Alabane GALLINEAU ; 02/07 Aaron BOUFFARD, Lyssandro GAUTIER, Juline BALMY ;
03/07 Terry WILLIAM ; 10/07 Evangéline COURREGES, Marcel METGE ; 23/07 Catalina SOUQUET SERNA.
Lapouyade : 25/06 Elaïa BEYRIS.
Les Eglisottes : 1 3/08 Nina CARTOUS, Ambre CHANTEAU, Sophie ESCHAAS-TOURNE.
Maransin : 25/06 Agathe ADOLPHE ; 06/08 Inès CHAILLAUD.
Les Peintures : 1 7/07 Loula RYLEY.
St Denis : 02/07 Mathéo ANTOINE ; 1 6/07 Lilou CRUZAT, Théo et Malo HUET, Annaya MANSENCAL NAU,
Kenzo MANSENCAL ; 06/08 Naomi ROSSIN ; 14/08 Nathan MEDEWAR, Maya RIVES.
St Martin de Laye : 21 /08 Raphaël LAVIGNE.
Sépultures
Ont rejoint la maison du Père
Abzac : 04/07 Martine TEYSSEDRE ; 25/07 Christian LOUBET ; 08/08 Michel HUET.
Bonzac : 1 1 /07 Francine NORMANDIN.
Coutras : 08/07 Marie-Louise SERRE ; 22/07 Guy VIGEAN ; 23/07 Guy GIRAD.
Chamadelle : 05/08 Christine REY ; 1 0/08 Evelyne CHAGNAUD ; 1 2/08 Nadette OUISTE ;
17/08 Fernande GOYET.
Guîtres : 1 9/07 Lucienne MARTINEAU ; 03/08 Catherine GARNIER.
Lapouyade : 02/07 Jeanine VEAUX ; 25/07 Lucienne BRODUT. Les Eglisottes : 1 6/08 Jean-Michel DAVIAUD.
Les Peintures : 01 /07 Marie POUILLEUX ; 22/07 Catherine DUBILLE.
Montigaud : 1 9/07 Pierrette ESCLASSE.
Maransin : 25/08 Andrée LAGARDèRE.
St Christophe de Double : 02/08 Serge GELIX.
St Denis : 22/06 Serge TILLARD ; 1 8/07 Marie-Paulette COUFFIGNAL ; 21/07 Alain REYRAUD ;
13/08 Charlotte et Olivier MOURCIN ; 16/08 Josette PENTECOTE ; 17/08 Françoise SACRISTE.
St Martin de Laye : 1 9/08 Natacha GUIMAUD.
Première communion à Coutras : 26/02 Evan et Alexis SENCHET, Ambre LAUTRETE, Kélyan GARRIGA-MAYER.
Première communion à Guîtres : 03/07 Terry et Jessy WILLIAM.
Confirmation le 03 Juillet 2022 à Guîtres : Faustine BRUèRE, Margarida de SOUSA MOREINA, Lena LASSEP,
Clément LEMAIRE, Paule MOYSAN, Faustine Warin, Jessy WILLIAM
ainsi que deux adultes Cyndi GARRIGA et Aurélie PALASSA.

Feuille d’information inter-paroissiale
Eglise Catholique du Pays de la Drone et de l’Isle
10 rue Gambetta 33230 Coutras tel 05 57 49 04 79
e mail : leliencoutrasguitres@free.fr

Dans notre feuille d’information :
P 1 : Méditation, Abzac
P 2 : Nos jeunes, Huguette
P 3 : Gaby, Ascension, Pentecôte
P 4 : KTFête, Etat religieux
Au presbytère, vous trouverez un accueil :
- Mardi de 9 h à 12 h - Mercredi 10 h à 12 h
- Vendredi de 9 h à 12 h.
Abbé Benjamin Alassane Tine :
06 41 18 20 43
benjamintine54@gmail.com
Presbytère de Coutras : 05 57 49 04 79
Messes dominicales :
Chaque samedi : St Denis de Pile 18 h
Chaque dimanche
Guîtres 9 h
Coutras : 10 h 30
Deuxième dimanche du mois : 17 h Le Fieu
Dernier dimanche du mois :
17 h 30 Adoration puis messe à Abzac 18 h
En semaine :
Référez-vous aux fiches annonce du dimanche à la porte de l’église.
Confessions : prendre rendez-vous avec le
prêtre
Catéchisme Presbytères Coutras St Denis
Mercredi 10 h 15 -11 h 30 / 15 h -16 h 15
Ecole Notre Dame Jeudi 8 h 45 à 9 h 45.
Mariage célébré à l’église ?
Il est conseillé de prendre contact avec la
paroisse au moins un an avant la date souhaitée
Un temps de préparation est proposé à
chaque couple.
Baptême d’un enfant de moins de 3 ans
Il est conseillé de prendre contact avec la
paroisse au moins 6 mois avant la date souhaitée. Un temps de préparation est proposé
aux parents.
A partir de 3 ans
La préparation du baptême se fait avec l’enfant par l’« Eveil à la Foi » et la catéchèse.
À l'âge adulte : une rencontre une fois
par mois au presbytère de Coutras.

La Paix !

Rentrée

La Paix aurait pu être une fleur sauvage, une de ces fleurs des champs que
nul ne sème, ni ne moissonne.

Merci, Seigneur, pour les semaines
d’été, pour les découvertes et les rencontres, pour la beauté contemplée,
pour le silence et l’amitié, pour
l’amour renouvelé et le repos !

La Paix aurait pu être de ces fleurs des
prés que l’on trouve toutes faites, un
beau matin, au bord d’un chemin, au
pied d’un arbre ou au détour d’un ruisseau.
Il aurait suffi de ramasser la Paix
comme on ramasse des champignons
ou comme on cueille la bruyère ou la
grande marguerite.

Merci pour ce trésor : je le garde
dans mon corps et dans mon cœur.
Maintenant, c’est la rentrée dans le
temps ordinaire.

Il faut faire la Paix comme il faut des
années pour faire une rose et des siècles
pour faire une vigne.

Mais je ne retournerai pas à mes
pratiques du passé : je ne rentrerai
pas dans mes habitudes.
Je vais entrer en lutte, je vais entrer
en amour,
Je vais entrer en douceur,
Je vais entrer en Miséricorde et en
sourire,
Je vais entrer en clarté,
Je vais entrer en courage,
Je vais entrer en Evangile, encore
une fois !

La paix n’existe pas à l’état sauvage : il
n’y a de Paix qu’à visage humain.

C’est ma rentrée :
viens à moi, Seigneur !

Au contraire, la Paix est un travail :
c’est une tâche.
Il faut faire la Paix comme on fait du
blé.

Mes rendez-vous de la Rentrée
11 septembre : Ban des vendanges avec une messe unique à Abzac animée par la chorale liturgique
18 septembre : Rentrée paroissiale à St Denis avec une messe
UNIQUE à 10 h 30 suivie d’un repas partagé au presbytère de St
Denis de Pile
Première messes familiales : à St Denis le 08 octobre
et le 09 octobre à Coutras
Côté KT : Inscriptions au presbytère de Coutras et au presbytère
de St Denis de Pile les 07, 10 et 14 septembre de 10 h à 12 h ainsi
que de 15 h à 17 h au presbytère de Coutras.
D’ici là nous comptons sur la présence de ces enfants à la journée de
la rentrée paroissiale qui aura lieu le dimanche 18 septembre à 10 h
30 à St Denis avec une messe UNIQUE ainsi qu’un repas partagé au
presbytère de St Denis de Pile .
BONNE RENTREE !!!

Les nuages menaçant de la matinée ont fui le
ciel libournais pour faire place à la procession
dans le centre de la ville.
Des gens habillés de capes noires, des centurions, des pèlerines, un Christ portant sa croix,
une fanfare, des « vierges », un cavalier ressemblant étrangement à Charlemagne, d’autres
portant sur un grand coussin un coffret facetté,
des prêtres, Monsieur Philippe Buisson, Maire
affublé d’une cape... : mais quel est donc ce tohu
-bohu ?
Cette procession rappelle l’histoire de la Sainte Epine de Libourne.
La Sainte Epine est un fragment de la couronne d’épines avant Sa crucifixion.
Le but de la Confrérie de la Sainte Epine de Libourne : organiser une réunion
pour une grande fête avec pour invités officiels la confrérie de la Saint Epine de Perpignan, les Jurats de
Condatis, l’Ordre de Malte, des chevaliers du Saint Sépulcre.
Une fois cette procession rassemblant plus de 300 personnes, la Sainte
Epine fut remise à Monsieur le Maire de Libourne par « Charlemagne »
puis confiée à notre Evêque Monseigneur Jean-Paul James. Ce fut
l’entrée pour la grand’messe où
pas moins de 6 prêtres ont concélébré aux côtés de notre évêque.

Chaque futur confirmé, chaque membre de l’assemblée peut se dire : « Merci Seigneur de m’avoir choisi ! »
La Croix du Seigneur est Fraternité et Joie.
A cette célébration, Jessy et Terry ont « plongé dans le
grand bain ! ». Baptême et première communion pour Terry. Première communion et Confirmation pour Jessy. Inutile de repasser à la Capitainerie, les voilà détenteurs de leur
carte de navigation. Au moindre avis de tempête, il suffira
de tenir le gouvernail en direction de la prière du cœur. Au
travers de cette homélie, de la présence de notre Evêque,
nous n’avons plus qu’à hisser la grande voile pour ce fameux 3 mâts dans lequel chacun de
nous est embarqué.
Avant de prendre soin de chaque paroissien sur le parvis de l’Abbatiale, Monseigneur James a remis deux cartes à nos amis : une avec la
représentation d’une icône de Pentecôte et une autre à offrir pour que le/la destinataire ait à
cœur de devenir lui aussi/elle aussi, témoin du Christ.
Notre Evêque est plus qu’un orateur ! Il est un séducteur par son phrasé, par le son de sa voix, par sa présence, par sa gestuelle, par son port altier. n’est-ce pas
ainsi que notre Bon Pasteur a touché le cœur de notre
assemblée ?

Cette messe débordant du cadre
familial ; à l’image du Christ qui
entraine ses disciples à vivre de la
fête, l’ensemble des chrétiens
voulait vivre l’échange, la joie partagée. Le Christ est venu pour
créer la communion (commune union).
Le message de
est un message
pérance
et
épreuves,
les
qu’au bout en apentourent.
Nous
gens de notre
mille que nous ne
l’on ne l’attend

Dieu
d’Esd’Amour. La vie peut jaillir malgré les
jours difficiles. Notre vie est féconde jusportant notre affection à ceux qui nous
pouvons rentrer en relation avec des
quartier, avec des membres de notre favoyons pas assez. La vie peut jaillir là où
plus.

Jean-Baptiste
là !

C’est un doigt tendu vers Jésus : la Vie est

?

Ce soir-là, Jésus
était encore plus présent à cause de la
Sainte Epine. La
Sainte Epine nous rappelle ce grand mystère de Jésus pour son Père et pour l’Humanité entière.
Le verre de l’amitié a fait suite à cet office où tables et bancs ont accueilli pour un repas « tiré du sac » tous
ceux et celles qui étaient attendus à cette fête de la Sainte Epine.
23 h ! Déjà ! Il est grand temps que le feu d’artifice embrasse la place Jules Simon.
Un travail de longue haleine sur plusieurs mois a occupé chaque personne attachée à cette relique déposée
en évidence dans l’église de Saint Jean Baptiste de Libourne.

La deuxième partie de la journée était placée sous le
signe de la Synodalité. Début d’après-midi : visite à
l’église de Bayas. Accueillis par Mme Fabienne
Krier, Olga et Gilbert Boutoule, Christiane Dubois
et Michèle Mallet où cette église du XIV siècle continuera d’être bichonnée puisque la municipalité,
reconduite, envisage des travaux à l’extérieur de
l’édifice. La vitalité de cette communauté appartient à notre secteur paroissial. Cette ancienne
église, autrefois, Sainte Hélène est connue sous le
nom de Sainte Croix de Bayas où la messe est célébrée chaque 1er vendredi du mois à 17 h. Le précieux jus de nos vignes fut offert à notre évêque et
au Père Benjamin.

Un autre village attendait la visite de notre évêque escorté du Père Benjamin et du Père Albert. Saint Martin de
Sablons avec 11 hameaux, un village d’enfants où 54
jeunes en souffrance tentent de reprendre pied dans la
vie, où les éducateurs tentent d’apaiser leurs maux. Le
souci du bien commun et le souci d’être présent auprès
des plus fragiles : voilà l’action de chacun de nous. Ne
faut il pas du temps pour découvrir la beauté de sa richesse et de sa diversité ? Monsieur Abanadès, maire de la
commune avec sa première adjointe Sylviane, Luc, un
employé communal ainsi que des paroissiens ont offert
le plus bel accueil. Le service communal, géré par la municipalité, est une source d’efforts pour entretenir cette
belle église qui a bénéficié de la réfection de la toiture du
clocher, d’un chauffage, d’un éclairage zénithal. Les
bancs, remplaçant les chaises, datent de peu. La municipalité sablonaise a de tout temps à jamais, eu l’église dans
leur ligne de conduite. A chaque approche de Noël, ne
sommes-nous pas conviés à rendre visite à la crèche où
l’an dernier 150 personnes sont venues déposer leur
prière au pied du berceau
prêt à recevoir l’enfant
Jésus. Voilà un lieu où la
messe du 2ème vendredi du
mois de 17 h s’éternise
pour la plus grande joie
du Père Benjamin et de ses
paroissiens.

Saint Denis de Pile Samedi 11 Juin

Vendredi 1er Juillet : Repas des gens du Service.

Deuxième et dernière rencontre pour nos petits.
Une belle après-midi comme ils ont l’habitude d’en vivre grâce à
leurs animatrices préférées.

La soirée du 1er Juillet s’est passée au presbytère de Coutras où les gens qui assurent le service d’Eglise ont répondu à
l’invitation lancée.
Ce repas partagé ne pouvait commencer sans l’apéritif où la
majorité des conversations reflétait le vécu de la tempête du
lundi soir dernier. Notre « petit coin » a essuyé cette
« tornade » avec les impacts sur les volets, les portes, les fenêtres, les voitures, les vérandas… Nos jardins portent les stigmates de l’impertinence du vent, de l’arrogance des grêlons
déguisés en balles de golf. Adieu, plants de tomates, d’aubergines, de courgettes. Nous nous inclinons devant les parcelles
de vignes impactées voire anéanties. Les toits crevés, les voitures endommagées (jusqu’à 274 impacts sur un véhicule), les
arbres torsadés, étêtés, les coupures d’électricité : une seule
consolation, pas de blessés mais des traumatismes pour les
grands comme pour les petits réveillés par le raffut de Dame
Nature qui s’exprimait dans la souffrance que nous lui infligeons.

A l’issue de la messe, le verre de l’amitié a permis aux jeunes et
moins jeunes d’envahir le parvis de l’église où les discussions
n'avaient de fin.
A voir les pépites dans les yeux de chacun la fête de la Sainte Trinité était un tout en UN :
PERE, FILS et SAINT ESPRIT.
La rivière, à proximité, a porté de la fraîcheur à cette douce soirée
qui aurait pu s’éterniser. Nous retrouverons nos chères têtes
« blondes » à la rentrée avec un grand sourire.
D’ici-là , la cloche des vacances a retenti !!!
Belles vacances à tous !

Coutras : Dimanche 26 Juin
Les enfants de la Profession de Foi, ayant vécu leur retraite en
l’Abbaye de Maumont le week-end précédent, se sont retrouvés
en l'église de Coutras afin de professer leur Foi.
Nos « grands » ont été témoins d’Evan, Alexis, Kelyan et
Ambre qui se trouvaient invités à la table du Seigneur.
Du recueillement pour tous ces jeunes appelés à ne jamais se
lasser de la présence de Dieu dans leur vie.
Benjamin, Ambre, Clémence, Kally, Maximilien, Maëva, Noham et Cyprien professaient leur foi.
Cette déclaration devant Dieu, devant leur famille, devant la communauté paroissiale s’est révélé être un acte de Foi au plus profond de leur cœur et dans leur vie.
Marqués de cette rencontre avec les religieuses de l’Abbaye de
Maumont, les voilà « appelés », « désignés », « choisis »,
« élus », à vivre encore plus des moments de spiritualité.
La Profession de Foi n’appelle en aucun cas à la « retraite »
nos jeunes chrétiens.
La Profession de Foi les envoie, les sollicite, les convie à devenir membre à part entière au sein de notre communauté.
Alors Soyez les Bienvenus !

L’ensemble des tablées dressées comptabilisaient pas moins de 80 personnes. A qui la recette de ce pain de poissons, de
ce flan de courgettes, d’œufs au lait, de millas…. La majorité des grands-parents présents envisageaient d’ouvrir leur
maison pour accueillir ceux qui viendront apprécier un autre rythme de vie pour mieux reprendre l’école et nos activités paroissiales.
Le jardin du presbytère fut aussi une aire de jeux pour les plus jeunes. Avant le bénédicité, le Père Benjamin, envisageant sa période de congés, a remercié ceux et celles qui travaillent dans l’ombre et sans qui rien ne peut se faire. C’est
ainsi qu’il nous a confié son neveu, le Père Albert présent pour une durée de deux mois en remplacement de notre
curé.. Cette rentrée paroissiale sera la nôtre.
GRAND MERCI encore.

Pour la venue de notre évêque en l’abbatiale de Guîtres, chaque paroissien était convié à cette messe unique
alliant première communion et confirmation. 7 lycéens, 2 adultes ont pris part à la procession d’entrée où les
servants d’autel, Père Benjamin, Père Albert (remplaçant de notre curé durant les deux mois d’Eté) et enfin notre
Evêque, Monseigneur Jean-Paul James, ont pu rejoindre l’autel. Cette entrée en célébration fut accompagnée
par Florence à l’orgue et Michel dirigeant notre chorale liturgique (21 choristes).
L’Evangile de Luc nous signifiait : « Le règne de Dieu s’est approché de vous ». En cette proximité estivale,
notre Excellence nous a parlé en paraboles : [Un voilier n’est beau que lorsqu’il quitte le port. Qu’il file vers le large,
qu’il prend le vent, qu’il prend le large. Voilà nos confirmands équipés. Le Vent de l’Esprit est là pour les aider à faire la
croisière de leur vie. C’est cela la Beauté de la Confirmation. Belle aventure à tous. Le Souffle de l’Esprit vous envoie vers
d’autres horizons, vers les autres et nous ne sommes pas seuls !. A l’image du Père Albert, qui nous arrive du Sénégal pour
remplacer le Père Benjamin : Faustine Bruère, Margarida de Sousa Moreina, Cindy Garriga, Léna Lassep, Clément Lemaire, Paule Moysan, Aurélie Palassa, Faustine Warin et Jessy William : vous voilà capitaine d’un bateau à 3 voiles.

La première voile : la Croix, la deuxième la Fraternité et la troisième la Joie.
La première voile : La croix, la croix du Christ : c’est notre signe, c’est le signe des chrétiens, de la fierté des chrétiens.
Par la Croix, Jésus veut embrasser tous les hommes. Jésus s’est donné et Dieu l’a ressuscité. L’unique chemin de vie, c’est
l’amour. Dans chaque vie, il y a des moments difficiles et douleurs.
La deuxième voile, c’est l'Amour, la Fraternité. L’Amour et la Fraternité en famille ; celle que nous avons à répandre dans nos modes de vie. C’est l’Amour qui convertit. Oui, c’est difficile de pardonner, de se réconcilier. La voile de la
Fraternité ne tient que si elle est soutenue par la Prière.
La troisième voile c’est la Joie. La Joie chrétienne. C’est ce que le Seigneur nous propose. Il nous propose une croisière magnifique. Le Seigneur nous fait des signes pour nous dire que nous ne sommes jamais seuls. Dieu ne nous laisse pas
tomber. Gardons le Sourire !}

