Une rétrospective de l’année pastorale 2021-2022 par l’équipe pastorale
Des moments forts de la vie paroissiale du secteur de Langon et Podensac
En cette fin d’année où nous relisons notre propre année paroissiale (personnellement et avec les équipes
de services, équipes relais ou groupes fraternels), l’équipe pastorale du secteur de Langon et Podensac (p
Thomas, p Jean, Pierre-Yves et Marie-Claire Augier, Claire Rumeau, Diane Bruté de Rémur) a eu une matinée
de prière et relecture le 28 juin. Je souhaitais ainsi vous partager une synthèse élaborée par Claire avec l’aide
de l’équipe. Il s’agit d’une rétrospective du point de vue de l’équipe pastorale, avec sans doute des omissions
et oublis ; elle peut aider chacun dans sa propre relecture.
Profitons surtout du bel édito de Mgr James (cf. ci-dessous) où il nous invite à accompagner, relire, remercier.
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1er - 4 juillet : premier groupe de Sud-Gironde au pèlerinage des « hommes, époux ou
pères de familles » à Cotignac, 12 participants
Tout l’été : temps spirituels, messes de fin de journée puis apéritifs dans les villages à
l’initiative des relais : belle occasion de tisser des liens et se connaître davantage
Juillet : un petit groupe (réduit) de malades reprend la route de Lourdes
15 août : Messe paroissiale à Virelade et messe des jeunes à Verdelais
27 août : première rencontre de l’équipe pastorale de l’année scolaire (Vincent et Aurore
Noyer, membres depuis février 2020, se retirent de l’équipe et poursuivent l’engagement
régulier en paroisse pour les chants et surtout les soirées de louange)
5 sept : premier pèlerinage diocésain de rentrée à Verdelais avec Mgr James, un bon
groupe de la paroisse participe
7 sept : reprise de l’adoration eucharistique permanente les mardis, vendredis et
samedis en journée dans le secteur (église de Langon et Podensac), les autres jours
ailleurs en Sud-Gironde ; elle se poursuit toute l’année même pendant les vacances les
mercredis à Verdelais
9 sept : reprise de l’équipe vision (mais il n’y a pas eu d’autre réunion ensuite dans
l’année)
19 sept : messe de rentrée paroissiale au parc de Barsac suivie d’un pique-nique et
d’une présentation des services paroissiaux avec jeux, tombolas et spectacle de « Kaki le
magicien »
Dans les premières semaines de la rentrée plusieurs services sont étoffés de nouveaux
responsables et membres ou se réorganisent (pastorale scolaire, éveil à la Foi,
préparation au mariage, etc.)
Reprise des groupes de catéchisme (7 groupes sur les 44 communes du secteur), un
petit groupe démarrera un peu plus tard dans l’année à Verdelais
La collecte tous les samedis (parfois vendredis) matins par les bénévoles de la maison st
Joseph et au profite de familles nécessiteuses des alentours, qui n’est pas interrompue
pendant les vacances d’été, se poursuit en cette année pastorale avec plusieurs
paroissiens
2-3 oct : 10 paroissiens participent au Congrès Mission à Toulouse et reviennent pleins
d’enthousiasme
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5 oct : accueil du rapport de la commission indépendante sur les abus sexuels dans
l’Eglise (ciase), plusieurs rencontres de reprise et début du « groupe St Joseph », qui
propose des pistes de vigilance et d’action en paroisse
Reprise des groupes d’aumônerie 6ème-5ème et lycée (cette année le groupe de 4ème - 3ème
a été moins actif)
19 oct : reprise des soirées de louange à l’église de Podensac, une fois par mois
29-31 oct : bénédiction des 48 cimetières du secteur par les prêtres avec rencontres des
paroissiens sur place.
Equipe pastorale : intégration de Marie-Claire et Pierre-Yves Augier
5-26 nov : quatre vendredis de formation sur le « Sens de la liturgie »
14 nov : dimanche des pauvres, repas et temps partagé au centre St Jean de Langon
organisé par le Secours Catholique
Mi-nov début du partage sur le groupe whatsapp des catéchèses du Pape sur St Joseph
(dans le cadre de l’année St Joseph en cours)
28 nov : 1er dim de l’Avent, début de l’année liturgique et inauguration de la nouvelle
traduction du missel romain.
5 déc : horaires de messes dominicales qui resteront stables pendant la suite de l’année
pastorale (18h Barsac, 9h Podensac, 10h30 Langon et nouvelle messe Portets)
Ce dimanche les messes sont précédées d’une conférence vidéo de Mgr James sur le
sens de la liturgie.
Chaque semaine pendant trois mois une catéchèse du Pape François sur la messe est
proposée à la lecture des paroissiens (en parallèle, diffusion des catéchèses sur St
Joseph via le groupe whatsapp).
8 déc : pour la fête de l’Immaculée Conception, procession aux flambeaux à Verdelais
21 déc veillée pénitentielle à Verdelais.
Messes de Noël en « vitesse de croisière » par rapport à l’année précédente encore
touchée par les restrictions sanitaires (mais les homélies sont marquées par le poids du
rapport de la ciase)
16 janv Messe « Joie de servir » à Barsac présidée par le vicaire général : Remise des
responsabilités, bénédiction de l’équipe pastorale et des responsables de services, envoi
en mission de l’ensemble de la paroisse, apéritif sur le parvis.
20 janv : en préparation du « Dimanche de la Parole », à Langon et Podensac conférence
vidéo de Mgr James sur l’évangile de Luc (année C)
23 janv Dimanche de la Parole : temps de Parole partagée avant les messes dominicales
24-28 janv Semaine de retraite des prêtres (ils en ont besoin !)
29 janv Lancement de la préparation au mariage pour les 35 couples qui en ont fait la
demande (après un bref accueil personnel par un des couples de l’équipe, ils ont deux
soirées en groupe, un week-end, une journée à Bordeaux, deux rencontres avec un
prêtre ou diacre accompagnateur)
6 fév temps convivial « crêpes » après les messes dominicales ; à partir de cette date on
a essayé d’avoir un apéritif les premiers dimanches du mois (en fonctionnement surtout
à Langon, petit à petit ailleurs également)
8 fév rencontre des EAP du Sud-Gironde à Verdelais avec Mgr James
19-20 fév sacrement des malades aux messes dominicales
Fin fév début du partage sur le groupe whatsapp des catéchèses du Pape sur la vieillesse
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2-30 mars, « mercredis de carême » sur différents types de prières : intercession,
adoration eucharistique, louange, prière de Taizé
19 mars St Joseph, 25 mars Annonciation
19 mars diffusion d’un questionnaire et constitution d’une équipe pour la rénovation du
centre St Jean et des autres infrastructures de la paroisse
7 avril : veillée de réconciliation à Verdelais
10 avril Rameaux, 14-17 avril triduum pascal à Barsac et messes de Résurrection à
Podensac, Langon et Portets : de belles célébrations
19-23 avril (Octave de Pâques) : les prêtres sont allés bénir les maisons dans le secteur,
plusieurs paroissiens avaient relayé la proposition à des amis moins pratiquants
« Mois de Marie » dans plusieurs villages, à l’initiative des équipes relais
Annonce du départ du p Thomas, de la nomination du p Jean comme curé et du p Jonas
comme vicaire
5 mai présentation de l’école diocésaine de la mission (pour 2022-2023) à Verdelais
5 juin : Pentecôte, deux adultes de la paroisse reçoivent la confirmation à Bordeaux
12 juin : Sainte Trinité, 10 adolescents font leur profession de foi
16 juin : conférence de Mgr James à Langon sur « L’Eglise des Actes des Apôtres »
19 juin : Solennité du Corps et du Sang du Seigneur, 35 enfants reçoivent la première
communion à Langon et Portets
23 juin, solennité de la Nativité de St Jean Baptiste : après la messe à Langon, soirée de
remerciement des responsables de services
24 juin, solennité du Sacré-Cœur de Jésus : messe de fin d’année du secteur à Preignac,
suivit d’un apéritif
26 juin : ordination sacerdotale de trois hommes, dont Clément Barré qui avait été en
insertion pastorale dans notre secteur, plusieurs paroissiens participent à la célébration
à la cathédrale de Bordeaux

L’équipe pastorale a eu le souci d’accompagner la vie de la paroisse et, dans cette rétrospective, nous avons
pris conscience particulièrement de certains points particuliers de cette année :
➢ La présence du sanctuaire marial de Verdelais dans notre secteur est une force, de par sa dimension
spirituelle et les personnes et infrastructures qui accueillent régulièrement des groupes de la paroisse
➢ La proposition d’année autour de la liturgie eucharistique a été travaillée et suivie
➢ Des équipes de services se sont structurées, notamment celles de liturgie, de la préparation au
mariage, de l’éveil à la foi
➢ La prière a une place importante cette année : adoration eucharistique, soirée de louange,
célébrations
➢ Les temps conviviaux entre paroissiens (apéritifs après les messes dominicales ou de semaine) ont
contribué à la connaissance commune

TSVP édito de Mgr James

L’édito de Mgr James de juillet 2022
« Une année scolaire et pastorale s’achève. Enfin les vacances ! »
Avant de partir, les rendez-vous se multiplient. Il y a de l’agitation : chacun veut boucler un dossier, régler
une affaire, bien préparer l’agenda de l’année prochaine ! Avant de classer définitivement le dossier de
l’année 2021-2022, bien chargé en évènements, et pour ne pas en rester à du simple ressenti (« C’était
super ! » ou « c’est la pire de mes années ! »), je propose trois verbes à méditer, en nous retirant quelques
instants, seuls devant le Seigneur : accompagner, relire, remercier.
Accompagner
Depuis septembre dernier, qu’avons-nous fait ? Qu’est-ce qui a marqué notre année : un évènement de
l’Église ou du monde, une intervention, une célébration ? Qu’en retenons-nous pour nous ? Et puis, nous
prêtres, diacres, personnes laïques engagées dans l’Église, que retenons-nous de notre mission ? Souvent,
celle-ci consiste à accompagner des personnes, enfants, jeunes ou adultes, personnes malades, groupes.
Pouvons-nous repenser à notre accompagnement ? Nous pouvons le faire en méditant l’accompagnement
d’une personne par le Christ, par exemple son accompagnement de la Samaritaine (chapitre 4 de l’Évangile
de saint Jean), ou encore l’accompagnement des deux disciples d’Emmaüs (chapitre 24 de l’Évangile de saint
Luc). Nous pouvons le faire à partir de la réflexion d’un philosophe :
« Si je veux réussir à accompagner un être vers un but précis, je dois le chercher là où il est et commencer là,
justement là. Celui qui ne sait faire cela, se trompe lui-même quand il pense pouvoir aider les autres.
Pour aider un être, je dois certainement comprendre plus que lui, mais d’abord comprendre ce qu’il
comprend. Si je n’y parviens pas, il ne sert à rien que je sois plus capable et plus savant que lui.
Si je désire avant tout montrer ce que je sais, c’est parce que je suis orgueilleux et cherche à être admiré de
l’autre plutôt que l’aider. Tout soutien commence avec l’humilité devant celui que je veux accompagner ; et
c’est pourquoi je dois comprendre qu’aider n’est pas vouloir maîtriser mais vouloir servir. Si je n’y arrive pas,
je ne puis aider l’autre. » (Kierkegaard).
Relire
Il est dit au Psaume 110 : « De ses merveilles, il a laissé un mémorial ». Dit autrement : le Seigneur a voulu
qu'on rappelle ce qu'Il a fait. Car c'est dans notre histoire qu'Il est à l'œuvre. Cette histoire est non
seulement l’histoire de Patrick, de Sylvie, ou de Vincent ; elle est aussi l’histoire de Dieu avec Patrick, Sylvie
ou Vincent. Histoire sainte donc. Il est important d’inviter à faire mémoire : à travers les évènements du
monde (par exemple la guerre en Ukraine, les élections en France, l’épidémie de covid, etc) à travers les
évènements de l’Église (le rapport de la Ciase, la réflexion sur la synodalité de l’Église, etc) qu’est-ce qui nous
a touchés ? Comment avons-nous reconnu le Seigneur présent et agissant en nous et autour de nous ? En
effet, relire sa vie et son histoire, c’est se donner la chance d’y rencontrer Dieu et d’affiner un regard. Relire,
c'est « faire des liens qui révèlent un don à accueillir, une lumière à recevoir, un chemin à suivre » (Claude
Viard sj.). Dans une année, il y a eu des évènements heureux, d'autres douloureux. Il y a des réussites et des
échecs. La fatigue aidant, le tempérament peut nous faire voir tout en noir. La relecture va nous éviter le
piège du découragement. Rappelons-nous le récit des disciples d'Emmaüs : ils commencent à raconter leur
histoire à ce « divin Pèlerin » qui marche avec eux, sur le mode du « tout va mal ». Et Jésus ressuscité,
reprenant l'histoire de Moïse et des prophètes, leur fait lire autrement leur vie. Les deux disciples retrouvent
alors élan, paix, et joie. Prenons le temps de la relecture devant le Seigneur.
Remercier
J’écris ces quelques lignes au lendemain de la belle célébration d’ordination des trois nouveaux prêtres du
diocèse. Et je veux faire mémoire de tous les rassemblements, rencontres, échanges qui se sont déroulés au
cours de l’année pastorale qui s’achève. Il y a tant de motifs de reconnaissance les uns à l’égard des autres.
De mon côté, j’exprime ma gratitude aux personnes données, généreuses, disponibles qui se mettent au
service des paroisses et services de l’Église en Gironde, aux membres des différents conseils paroissiaux et
diocésains. Merci à celles et ceux qui achèvent leur mission cette année, dans un lieu ou l’autre, dans une
tâche ou l'autre. Merci à tous pour le service que vous rendez au diocèse. Et avec vous, je rends grâce à Dieu,
des dons qu'Il nous a fait au cours de cette année.
Reposez-vous bien cet été !
Jean-Paul James, le 27 juin 2022

