
Annonces de la semaine du 20 au 28 mai 2023  

 

LETTRE PASTORALE DE MGR JAMES ET QUETE PRELEVEE À consulter sur internet 
https://www.cathobazasvillandraut.fr/services/solidarite/la-quete-prelevee  

Depuis votre portable Accès aux chants de la messe sur le site ou la newsletter 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7ème dimanche de Pâques - Année A 
 
 

FRATERNITES CHRETIENNES 
 

A l’invitation de notre évêque dans sa lettre pastorale, nous sommes appelés à 

créer des fraternités chrétiennes de voisinage. Ces fraternités, diversement 

constituées, sont un moyen de nous retrouver entre proches dans un désir de partage 

et d’approfondissement de notre foi. En lien avec notre curé, elles auront  pour 

mission d’essaimer pour fonder de nouvelles communautés fraternelles. En espérant 

que vous aurez le désir de vous lancer dans ce projet, vous pouvez prendre contact 

avec : helene.darriet@orange.fr ou anneetchecopar@orange.fr Des feuillets 

d’inscription seront à votre disposition. 
 

PRIÈRE POUR LES VOCATIONS - DIOCÈSE DE BORDEAUX 
 

Seigneur Jésus, Toi, notre Pasteur, sois béni pour ceux qui, dans le diocèse de 

Bordeaux, ont reçu le sacrement de l’Ordre ou célébré leurs professions religieuses. 

Nous Te rendons grâce pour les personnes, les familles, les mouvements, les 

paroisses encourageant les membres de ton Église à discerner la juste place qui les 

rendra heureux à Ton service. Avec l’aide de la Vierge Marie, de saint André, des 

saints et bienheureux du diocèse, nous Te prions : dans la force de l’Esprit Saint, 

donne-nous de faire un pas de plus sur le chemin de la sainteté. Donne-nous d’être 

des familles, des paroisses ouvertes aux appels du Seigneur. Donne-nous les 

prêtres, les diacres et les personnes consacrées dont notre diocèse a besoin. Donne à 

de nombreux jeunes de Gironde, de découvrir la joie de répondre à Ton appel, dans 

le ministère ordonné ou la vie consacrée. Amen 
 

PELERINAGE PAROISSIAL à LOURDES le jeudi 21 septembre 2023 

Thème : « Que l’on bâtisse ici une chapelle » Le montant est à régler à l’inscription 

: 35 € (bus et repas compris)  Chèque à l’ordre du « Secteur Pastoral du Bazadais » 

à remettre avec le bulletin d’inscription à l’accueil du presbytère à Bazas avant le 

jeudi 31 Pour tous renseignements s’adresser au presbytère, aux heures 

d’ouverture : 05 56 25 40 51 ou au 05 56 65 80 29. Merci… 
 

QUETE POUR L’HOSPITALITE BORDELAISE 
 

samedi 20 mai à 18h30 à Grignols et dimanche 21 mai à 10h30 à Origne et à 

11h00 à Bazas vous pouvez laisser une enveloppe avec la mention « Hospitalité 

Bordelaise » dans la panière de la quête du Week-end précédent ou du suivant. 

 

 

 

11 h 30 

18 h 30  

SAMEDI 20 / de la férie   
Pèlerinage de l’aumônerie de Bazas à Lourdes /Retraite de l’aumônerie de Villandraut au Rivet 

Baptême à Bazas de Leya Corps-Havret 

Messe à Grignols 

 

 

10 h 30 

11 h 00 

DIMANCHE 21 / 7ème dimanche de Pâques  
Pèlerinage de l’aumônerie de Bazas à Lourdes / Retraite de l’aumônerie de Villandraut au Rivet 

Messe à Origne 

Messe à Bazas pour le 1er anniversaire de la naissance au ciel de Claude Roy  

 

07 h 00 

09 h 00 

09 h 30 

MARDI 23 / de la férie  

Adoration à Bazas jusqu’à 18 h 00 

Messe à Bazas à l’intention d’Etienne Dupuy 

Messe à Villandraut 

 

09 h 00 

10 h 30 

MERCREDI 24 / de la férie  

Messe à Bazas  

Prière pour les vocations à Saint Symphorien 

 

09 h 00 

09 h 30 

17 h 00 

18 h 00 

JEUDI 25 / de la férie 

Messe à Bazas 

Messe à Villandraut 

Prière du Chapelet à la cathédrale de Bazas 

Prière du Chapelet à la collégiale d’Uzeste 

 

09 h 00 

10 h 30  

VENDREDI 26 / Saint Philippe Néri, prêtre  

Messe à Bazas 

Messe des Sacrement à Cudos  

 

10 h 00 

10 h 30 

11 h 30 

15 h 00 

15 h 30 

17 h 00 

18 h 30 

18 h 30  

SAMEDI 27 / de la férie   

Baptême à Uzeste de Nolan Tricot 

Baptêmes à Uzeste de Lison et Pia Labesque 

Baptêmes à Gans de Manahau Martineau et de Livio Lissandreau 

Mariage à Bazas de Corentin Belloc et de Marie Jaunet  

Mariage à Sigalens de Benjamin Mary et de Caroline Corrotte 

Baptême à Bernos d’Alexandre Vareille 

Messe à Villandraut à l’intention de Chantal Noël 

Messe à Cudos 

 

10 h 00 

11 h 00 

10 h 30 

11 h 00 

DIMANCHE 28 / PENTECOTE 

Baptêmes à Bazas de Salomé De Matos-Machado et de Faustine Gilles de Pelichy 

Baptême à Aubiac d’Elèna Roturier 

Messe à Captieux à l’intention de Marie Dauba 

Messe à Bazas à l’intention d’Etienne Dupuy et de Charles Pradié et baptêmes pendant la 

messe d’Eden et Ezequiel Wuibout-Queulin et de Filippus Andresson Patay 

https://www.cathobazasvillandraut.fr/services/solidarite/la-quete-prelevee
mailto:helene.darriet@orange.fr
mailto:anneetchecopar@orange.fr


Chant d’entrée R / L´Esprit Saint qui nous est donné fait de nous tous des Fils de Dieu 

          Appelés à la liberté, glorifions Dieu par notre vie ! 
 

1 - Nés de l´amour de notre Dieu, Fils de lumière, sel de la terre, 

Ferments d´amour au cœur du monde par la puissance de l´Esprit. 
 

2 - À son image, il nous a faits pour nous aimer comme il nous aime, 

Sa ressemblance reste gravée au fond des cœurs de ceux qui l´aiment. 
 

3 - Tous ceux qu´anime l´Esprit Saint sont délivrés de toute peur 

Et désormais fils adoptifs, ils sont devenus fils du Père. 
 

4 - N´ayons pas peur d´être des saints puisque le Christ nous a aimés, 

Ouvrons les portes à l´espérance, soyons des témoins de sa paix ! 
 

5 - À nos côtés se tient Marie Mère du Christ, Mère des hommes, 

Notre soutien et notre guide dans notre marche vers son Fils. 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

R / Que soit béni le Nom de Dieu, de siècle en siècle, qu’il soit béni ! 
 

3 - À lui la gloire et la louange, il répond aux prières, 

Il donne l’intelligence et la sagesse. 
 

4 - Rendons gloire à Dieu notre Père, à son Fils Jésus-Christ, 

Gloire à l’Esprit d’amour, dans tous les siècles. 
 

Aspersion 

1 - J´ai vu des fleuves d´eau vive, Alléluia (bis) 

Jaillir du côté du temple, Alléluia (bis) 
 

2 - J´ai vu la source du temple, Alléluia ! (bis) 

Grandir en un fleuve immense, Alléluia ! (bis) 
 

3 - Tous ceux que lave l´eau vive, Alléluia ! (bis) 

Acclament et chantent ta gloire, Alléluia ! (bis). 
 

4 - Ton cœur, Jésus est la source, Alléluia ! (bis) 

D´où coule l´eau de la grâce, Alléluia ! (bis) 
 

Psaume 26 / R / J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. 
 

1 - Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; 

de qui aurais-je crainte ? 

Le Seigneur est le rempart de ma vie ; 

devant qui tremblerais-je ? 
 

2 - J’ai demandé une chose au Seigneur, 

la seule que je cherche : 

habiter la maison du Seigneur 

tous les jours de ma vie, 
 

Prière universelle R / Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. 

 

Offertoire 1 - Comme l´argile se laisse faire entre les mains agiles du potier, 

                        Ainsi mon âme se laisse faire, ainsi mon cœur te cherche, toi, mon Dieu. 
 

R / Je viens vers toi, Jésus. Je viens vers toi, Jésus. 
 

2 - Comme une terre qui est aride ainsi mon cœur désire ton eau vive. 

Tu es la source qui désaltère, qui croit en toi n´aura plus jamais soif. 
 

3 - Comme un veilleur attend l´aurore ainsi mon âme espère en ta Parole. 

Car ta Parole est une lampe, une lumière allumée sur mes pas. 
 

Prière sur les offrandes / Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice   

À la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Eglise. 
 

Communion R /Venez ! Approchons-nous de la table du Christ, 

Il nous livre son corps et son sang, 

Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle, 

Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau ! 
 

1 - La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 

Elle a dressé la table, elle invite les saints : 

" Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! 

Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! " 
 

2 - Par le pain et le vin reçus en communion, 

Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 

Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu, 

Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix. 
 

3 - Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, 

Sur des prés d'herbe fraîche, Il nous fait reposer. 

Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 

Quand Il dresse pour nous la Table du Salut. 
 

8 - Réjouis-toi, Sion ! Chante Jérusalem ! 

Reçois le sacrifice qui te donne la paix ! 

Dieu te comble de grâce, Il vient te visiter 

Afin de rassembler tes enfants dispersés. 
 

9 - Rayonne et resplendis, Église du Seigneur, 

Car Il est ta Lumière, Dieu l'a ressuscité ! 

Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ ! 

Il nous rend à la Vie par son Eucharistie ! 
 

Envoi R / Viens Esprit Saint, viens embraser nos cœurs,  

                 Viens au secours de nos faiblesses, 

                 Viens Esprit Saint, viens Esprit consolateur,  

                  Emplis-nous de joie et d’allégresse. 
 

2 - Envoyé par le Père, Tu viens nous visiter,  

Tu fais de nous des frères, peuple de baptisés 

Enfants de lumière, membres de Jésus Christ,  

Nous pouvons crier « Père » d’un seul et même Esprit. 

pour admirer le Seigneur dans sa beauté 

et m’attacher à son temple. 
 

3 - Écoute, Seigneur, je t’appelle ! 

Pitié ! Réponds-moi ! 

Mon cœur m’a redit ta parole : 

« Cherchez ma face. » 


