« L’humanité ne trouvera pas la paix tant qu’elle ne se
tournera pas, avec confiance, vers ma Miséricorde »
Petit journal de Ste Faustine
« Montrez-vous compatissants, comme votre

Père est compatissant. Ne jugez pas et vous
ne serez pas jugés; ne condamnez pas, et
vous ne serez pas condamnés; remettez, et il
vous sera remis. Donnez, et l’on vous donnera;
c’est une bonne mesure, tassée, secouée,
débordante, qu’on versera dans votre sein; car
de la mesure dont vous mesurez on mesurera
pour vous en retour »
(Lc 6, 36 -38)

Samedi 4 Juin 20 h 30 à l’église de Sadirac,
concert par
« la Maîtrise des Petits Chanteurs de Bordeaux »
en faveur de l’Association de Restauration - ARES Dimanche 5 Juin à 13h
à Créon
Pour remercier le Père Richard Tardif qui nous quitte,
retrouvons nous tous, secteur A.B.C.,
pour un repas partagé avec ce que chacun apportera
A la Cathédrale St André :
5 Juin 16 h : ordination des Diacres
12 Juin 15 h : ordination de
Mgr Bertrand LACOMBE
présidée par le Cardinal J.P. Ricard, assisté de
Mgr Pierre-Marie Carré et de Mgr Claude Azéma
26 Juin 16 h : ordinations presbytérales et diaconales
A LA SAUVE-MAJEURE:
Ouverture de l'église Saint-Pierre de La Sauve
le Dimanche de 15 H à 19 H pour la visite,
dès le 19 Juin et durant tout l’été
Voir site : www aresplasauve.com

Vendredi 1er juillet 21 H à l’église
concert au profit de l’Association de Restauration,
donné par « CORE CORSU »
polyphonie Corse, chants traditionnels et sacrés.
Entrée 9 €. Gratuit pour enfants de moins de 12 ans.
Billetterie sur place. Renseignements 05 56 23 31 17.
Communiqué du Cardinal J.P. Ricard,
« Plusieurs personnes ont demandé qu’elle était aujourd’hui la
situation en Eglise du Père Phuc Pham. Après sa condamnation
au civil, le Père Phuc Pham a demandé au Saint Père sa
reconduction à l’état laïc. Celui-ci la lui a accordée le 31
Octobre 2014. Il est aujourd’hui un fidèle laïc. »
Nous accueillerons par le baptême
ces nouveaux frères dans la foi
Le 11 Sadirac
Le 25 Créon

Enora Nadol, Tressy Orne, Hugo Misslin
Léa Fillon

Nous avons célébré la PAQUE de nos frères défunts
Le 10/5
Le 13/5
Le 17/5
Le 23/5

Sadirac
Sadirac
Sadirac
Créon

Yvette Etienne née Monier
Jacques Charraud
Rino Zanuto
Yvonne Ferbos née Farrouil

100 ans
78 ans
61 ans
102 ans

2 Messes

Entre
2015 / 2016
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Edito Où en suis-je dans le jubilé de la miséricorde.
Nous sommes au milieu de l’année du jubilé de la
miséricorde. Chacun de nous peut faire un bilan des efforts
qu’il s’est fixé pour répondre à l’appel de notre Eglise :
Miséricordieux comme le Père. Rappelons-nous ce que
veut dire le mot miséricorde. D’une part, c’est être mû aux
entrailles, se laisser toucher par ce qui arrive à l’autre,
lui manifester notre tendresse, notre compassion, notre
amour, notre fraternité humaine. D’autre part, c’est recourir à l’amour de Dieu qui pardonne, qui
relève
et ouvre un avenir meilleur.
Pour la première définition, l’Eglise, à la suite de
Jésus, nous invite à secourir ceux qui sont dans les besoins corporels et spirituels. Chacun de nous est invité à
accomplir:
- D’une part les sept œuvres de la miséricorde

corporelle qui sont:
1. Donner à marger aux affamés. 2. Donner à boire à
ceux qui ont soif. 3. Accueillir et abriter les étrangers. 4.
Vêtir ceux qui sont nus. 5. Assister les malades. 6. Visiter
les prisonniers. 7. Ensevelir les morts.
- D’autre part les sept œuvres de la miséricorde

spirituelle sont:
1 Conseiller ceux qui en ont besoin. 2. Instruire les
ignorants. 3. Exhorter les pécheurs. 4. Consoler les affligés.
5. Pardonner les offenses. 6. Supporter patiemment les
personnes ennuyeuses. 7. Prier Dieu pour les vivants et pour
les morts.
Pour la deuxième définition de la miséricorde,
l’Eglise nous invite à confesser l’amour miséricordieux
de Dieu : ses bienfaits dans notre vie et confesser nos
péchés en demandant pardon pour le manquement à
son amour. Plusieurs personnes me disent: je ne sais pas
ce qu’il faut dire comme péché.
Je rappelle les sept péchés capitaux :
1. L'orgueil. 2. L'avarice. 3. La luxure. 4. l'envie et
la jalousie. 5. La gourmandise. 6. La colère. 7. La paresse.
Il y a aussi neuf façons de nous associer aux

péchés des autres :
1. Par le conseil. 2. Par le commandement. 3. Par
le consentement. 4. Par la provocation. 5. Par les louanges
et les flatteries. 6. En les dissimulant. 7. En y participant.
8. Par le silence. 9. En défendant le mal qui a été fait.
Pour vivre pleinement ce jubilé, notre diocèse
de Bordeaux a édité un livret « Jubilé extraordinaire de la
miséricorde » Si vous ne l’avez pas encore il est à votre
disposition à la Maison Paroissiale de Créon. Parmi les
huit points développés, le deuxième nous invite à :
« Passer une Porte sainte dans un des lieux indiqués».
Lundi de Pentecôte, une quarantaine des paroissiens de
notre secteur ABC ont passé la porte de la Basilique Notre
-Dame-de-fin-des-Terres à Soulac. En un mot, c’était
émouvant. Ne laissez pas vous échapper les grâces de Dieu
de ce jubilé.
Claude AKILI, curé du secteur.

Agenda Juin
MP= Maison Paroissiale
Mardi 31 et Mercredi 1er
Bordeaux : Conseil presbytéral
Jeudi 2
9 h 30 Latresnes : Réunion des prêtres
responsables des secteurs
20 h
M.P. : réflexion sur le sens des prières
eucharistiques avec J-Marie Despeyroux
Vendredi 3
Jubilé des prêtres,
journée demandée par le Pape
Samedi 4
10 h
M.P. KT Fête : R.V. à
la Maison du Patrimoine de Sadirac
20 h 30 Sadirac : concert - voir encart 20 h 45 Créon : concert Chorale Crescendo
Lundi 6
11 h 30 Messe à Sadirac concélébrée par les jeunes
prêtres du diocèse. Tous conviés.
Mardi 7
20 h 30 M.P. : réunion des responsables (A.B.C.) des
aumôneries de l’enseignement public
Vendredi 10
18 h 30 réunion G.P.S.
Samedi 11
11 h
Sadirac : baptêmes
18 h 30 Lestonac : Profession de Foi
…

Mardi 14
18 h 30
Jeudi 16
16 h
20 h 30

M.P. : préparation au baptême
M.P. : Lectio Divina
M.P. : préparation de la messe de
l’Assomption en A.B.C.

Vendredi 17
19 h 30 St Nicolas à BX. : messe d’envoi des jeunes
pour les JMJ — repas partagé et fête—
Lundi 20
20 h 30
Mardi 21
dès 9 h

M.P. : préparation au baptême

Le Broussey : journée de recollection pour
l’Equipe Apostolique A.B.C.
19 h 30 M.P. : préparation au mariage, équipe 2
Mercredi 22
15 h
M.P. : réunion équipe S.E.M.
Jeudi 23
dès 8 h
Bassin d’Arcachon : sortie des prêtres,
diacres et leurs épouses de l’ensemble pastoral
Vendredi 24
9 h 30 M.P. : réunion de l’Equipe
d’Accompagnement des Familles en Deuil
15 h
Messe à l’EHPAD
19 h 30 Equipes liturgiques: planning été et repas
Samedi 25
11 h
Créon : baptêmes
Mardi 28
18 h 30

M.P. : préparation au baptême

Messes dominicales et Fêtes
10ème Dimanche du temps ordinaire :

Samedi
Dimanche

4
5

18 h 30
10 h 30

Haux
Créon

Profession de Foi
11ème Dimanche du temps ordinaire :

Samedi
11
Dimanche 12

18 h 30
10 h 30

Le Pout
Sadirac

12ème Dimanche du temps ordinaire :

Samedi
18
Dimanche 19

pas de messe
10 h 30
La Sauve

Fête de St Gérard/Fête du Secteur
13ème Dimanche du temps ordinaire :

Samedi
25
Dimanche 26

18 h 30
10 h 30

Lignan
Créon

Juillet
14ème Dimanche du temps ordinaire :

Samedi
Dimanche

5
6

18 h 30
10 h 30

Croignon
Sadirac

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

Pour les personnes qui traversent
des épreuves.
Qu’elles puissent trouver dans le Christ et
dans leurs frères et sœurs, l’amour qui les
aidera à poursuivre la route.
Vous pouvez joindre le

Père Claude AKILI
Prêtre Responsable du Secteur Créon/Sadirac
au 06 22 00 06 23
IL EST A VOTRE ECOUTE !

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
et à VOTRE DISPOSITION pour visite aux malades.

Maison Paroissiale de Créon : 58 rue Jean Baspeyras
Courriel : presbytere.creon@gmail.com
Permanences d’accueil : 05 56 23 00 50
Mercredi et Samedi de 9 h à 12 h
(plus de permanence le Lundi)
Permanence du Secours Catholique
Mercredi de 16 h à 18 h à la Cabane à Projets
Rue Amaury de Craon
33670 Créon
Permanence Librairie: MP le mardi de 9 h 30 à 12 h

Pour des obsèques, veuillez contacter :
ou

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

