Si je me dis chrétien, je porte une responsabilité
moi aussi dans le visage de miséricorde que
donne l’Eglise.

2015 / 2016

Est-ce que je réalise cette
responsabilité qui est la mienne?

Je pourrais …. Je pourrais … Je pourrais ...

J’ai rêvé d’un arbre
J’ai rêvé d’un arbre planté dans la terre des hommes
et dont les racines s’enfonçaient
au plus profond de notre humanité.
J’ai rêvé d’un arbre planté dans la terre des hommes
et dont les branches s’entremêlaient
entre doute et espérance,
entre abandon et courage,
lâcheté et foi.
J’ai rêvé d’un arbre planté dans la terre des hommes,
et dont les frondaisons s’épanouissaient
au soleil de Dieu,
secouées de vent et de pluie et
dont le feuillage refleurissait
à chaque printemps de notre foi.
J’ai rêvé d’un arbre et j’ai planté une graine.
(..?..)

Le Pape a exprimé sa « vive douleur » après les
massacres de ces dernières semaines.
Que Dieu, accueille toutes les victimes
dans sa paix, soutienne les blessés et console les
proches; qu’Il disperse tout projet de terreur et
de mort, pour qu’aucun homme n’ose plus
verser le sang de son frère ».
Nous accueillerons par le baptême
ces nouveaux frères dans la foi
Le 29/7 Lignan Augustine Legrix de la Salle
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27

Sadirac

Margaux Antunès,
Chloé et Camille Misak
Sadirac Eléna et Kelian Venet Césaire,
Lège-Cap Ferret Marguerite Sarthou
Lignan Corentin Gillet,
La Sauve Clémence Dion
Créon
Nathanaël Forme Anaë Bonnier
Nino Lafon Waddington

Par le mariage, se donneront l’Alliance de Dieu :
Le 6 Lignan
Le 24 Haux
Le 27 Lignan

Martin Lezer et Sarah Casteig-Cantou
Cyril Fernandes et Fabienne Baglin
Thibault Benoit et Victoria Martin

Nous avons célébré la PÂQUE de nos frères défunts
Le 9/7
Le 19/7

Sadirac Fernand Bichat
Créon Suzanne Vigneau née Buso

année liturgique C

n° 9

A l’hôpital du Seigneur.

Et si …. je proposais
concrètement mon aide au prêtre de ma paroisse ?

6

2 Messes

Août

Est-ce que j’essaie concrètement de
m’investir dans ma paroisse pour donner à la
charité plus de rayonnement encore?

Le

Entre

83ans
91 ans

Parfois notre docteur ou notre mutuel de santé
corporel nous recommande de faire l’examen complet de
notre santé. C’est très utile parce que, on ne sait jamais.
Avec ce que nous mangeons, l’air que nous respirons et même notre vie qui est devenue presque sédentaire, nous pouvons avoir un souci caché de santé.
De même, Jésus, notre médecin de santé de l’âme et
de santé spirituelle, nous propose souvent de faire cet
examen. J’ai reçu l’ordonnance et je suis allé à son
hôpital pour faire cet examen général. A ma grande
surprise, j’ai appris que j’étais malade :
- Quand Jésus a pris ma tension, elle était très
basse de tendresse, de compassion, d’affection…
- Quand il prit ma température, le thermomètre a
marqué 40° d’égoïsme, de replis sur moi-même…
- Il m’a fait un électrocardiogramme, le verdict
était que je nécessitais un pontage d’Amour : mes veines
étaient bloquées par le manque d’ouverture du cœur à
Dieu et au prochain.
- Je n’arrivais pas à embrasser mes frères et sœurs
car à force de buter sur ma vanité j’en avais des fractures
aux bras.
- Dans le domaine de l’orthopédie, j’avais des
difficultés à marcher pour aller vers le prochain.
- J’étais myope : Jésus a constaté que je ne voyais
pas au de-là des apparences. Je n’arrivais même pas à voir
le frère ou la sœur assis à côté de moi qui avait besoin d’un
secours ou d’un simple sourire ou d’un petit bonjour ou tout
simplement d’être reconnu comme un être humain.
- J’étais sourd, je n’arrivais pas à entendre les cris
de détresse, même celui de mon voisin. - Jésus me plaignit
de ne pas l’entendre : j’avais un bouchon provoqué par
l’écoulement quotidien de paroles creuses.
A un certain moment, Jésus me dit : ça suffit, inutile
de continuer la consultation. J’avais peur que l’addition soit
salée et que ma mutuelle de santé, l’Eglise, tombe en faillite.
Quant au traitement, je commençais à trembler, je pensais
que j’allais installer mon lit dans la plus grande pharmacie
de ma ville.
Quand il m’a remis l’ordonnance, je l’ai lue avec la
boule au ventre. Ce fut alors une grande surprise…
Oh MERCI Seigneur ! : par ta miséricorde, la
consultation ne m’a rien coûté. Je te promets de n’utiliser
que l’homéopathie, ce remède naturel que tu m’as indiqué
et écrit dans le livre d’ordonnances de l’Evangile.
Je promets de prolonger ce traitement toute ma vie.
Et quand tu m’appelleras, que mon départ soit de
mort naturelle pour entrer dans la vie éternelle.
Bonne cure et bon traitement à chacun.
Claude AKILI, Curé du secteur.

Agenda Août

Messes dominicales et Fêtes

M.P. =Maison Paroissiale

19ème Dimanche du temps ordinaire :

Mardi 2
18 h 30
Jeudi 4
19 h 30

20ème Dimanche du temps ordinaire :

Samedi
Dimanche

M.P. : préparation au baptême
M.P. : rencontre avec les catéchumènes

18 h 30
10 h 30

Samedi
13
Dimanche 14

Mercredi 10
20 h 30 Eglise St Genès : répétition chorale A.B.C.
Mardi 16
18 h 30
Jeudi 18

6
7

18 h 30
10 h 30

Cursan
Créon

Croignon
Sadirac

Fête de l’Assomption
En l’église de
Notre Dame de Tout Espoir

M.P. : préparation au baptême

Lundi

15

La Brède : sortie Secours Catholique
Visite du château et repas partagé

10 h 30

St Genès

Voir encart

Vendredi 26
15 h
Messe à l’E.H.P.A.D

21ème Dimanche du temps ordinaire :

Mardi 30
18 h 30

22ème Dimanche du temps ordinaire :

Samedi
20
Dimanche 21

M.P. : préparation au baptême

Samedi
27
Dimanche 28

M.P. : préparation de la messe de rentrée
du 18 Septembre
Jeudi 1er Septembre
19 h 30 M.P. : rencontre avec les catéchumènes

18 h 30
10 h 30

Lignan
La Sauve

18 h 30
10 h 30

Haux
Sadirac

20 h 30

Célébration commune des secteurs A.B.C. :

Fête de l’Assomption
Marche de Haux à St Genès de Lombaud
à laquelle nous sommes tous cordialement invités

Septembre
23ème Dimanche du temps ordinaire :

Samedi
Dimanche

3
4

18 h 30
10 h 30

Le Pout
Créon

Toutes les semaines, ouvert à tous:
Messe :
Laudes :
Chapelet :
Chorale :

Mercredi
Vendredi
Mercredi
Mercredi

9 h 30
8 h 30
9h
20 h

église de Créon
oratoire M. P
église de Créon
M.P

R.V. 8 h 45 église de Haux au cours de ce « pèlerinage » méditations et chants
10 h 30 procession mariale autour de l’église
11 h
célébration Eucharistique suivie du verre
de l’amitié et d’un pique-nique partagé
Tu es toute belle, Ô Marie !
En toi se trouve la joie parfaite de la vie
bienheureuse avec Dieu.
Fais que nous ne perdions pas le sens de notre
chemin sur la terre : que la douce lumière de la foi éclaire
nos journées, que la force consolante de l’espérance oriente
nos pas, que la chaleur contagieuse de l’amour anime notre
cœur, que nos yeux à tous restent bien fixés là, en Dieu, où
se trouve la vraie joie.
Tu es toute belle, Ô Marie!
Ecoute notre prière, exauce notre supplication : que
la beauté de l’amour miséricordieux de Dieu en jésus soit
en nous, que cette beauté divine nous sauve, sauve notre
ville, sauve le monde entier.
Amen.
Prière à Marie

Père Claude AKILI,
Prêtre Responsable du Secteur Créon/Sadirac
- 06 22 00 23 est à votre disposition pour visite aux malades ,
et à votre écoute
le Mardi de 10 h à 12 h et de 15 h 30 à 17 h
Maison Paroissiale de Créon 58 rue Jean Baspeyras

05 56 23 00 50
A votre service :
Courriel :

presbytere.creon@gmail.com

Permanences d’Accueil : Maison Paroissiale
Mercredi et Samedi de 9 h à 12 h

Pour des obsèques, veuillez contacter :
ou
ou

la Permanence Accueil
05 56 23 00 50
Claude ETCHEVERIA : 06 33 26 38 85
Chantal DOPTER
06 48 62 12 06

