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Ils virent 

où il 

demeurait, 

et ils 

restèrent 

auprès de 

lui. 

Aujourd’hui, le baptême du Christ nous invite à revivre notre propre
baptême et à nous rappeler que dans la naissance du Christ, c’est notre propre
naissance que nous fêtons. Que l’enfant que nous avons accueillis à Noël, c’est
nous-mêmes renouvelés et recréés dans l’Esprit Saint reçus à notre baptême.
Baptisés, notre vie est au Christ et ne fait qu’un avec la vie du Christ. Nous
avons parfois oublié cette grâce que nous avons reçue au baptême et qui nous
a fait renaître à une vie nouvelle, celle d’enfant de Dieu.

Père Damien S.



Les messes à venir…

Samedi 16 janvier 2021

Messe à 16h30 à l’église de Camblanes

Dimanche 17 janvier 2021

Messe à 11h00 à l’église de Quinsac 

Lundi 18 janvier 2021

Début de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens
Messe à 9h00 au presbytère de Quinsac

Mardi 19 janvier 2021

Messe à 9h00 au presbytère de Quinsac

Mercredi 20 janvier 2021

Messe à 9h00 au presbytère de Quinsac

Jeudi 21 janvier 2021

Messe à 9h00 au presbytère de Quinsac

Vendredi 22 janvier 2021

Messe à 9h00 au presbytère de Quinsac

Adoration Eucharistique à 11h00 à l’église de Bouliac

Messe à 12h00 à  l’église de Bouliac

Samedi 23 janvier 2021

Messe à 16h30 à l’église de Cénac

Dimanche 24 janvier 2021

Messe à 11h00 à l’église de Quinsac 

Les églises accueillant une messe seront remplies au fur-et-à mesure de l’arrivée des

uns et des autres, en respectant les nouvelles mesures mises en place (deux places libres entre
chaque personne ou groupe familial, et un rang vide sur deux). Nous comptons sur le bon sens de
chacune et chacun pour respecter cette organisation.

Nous vous remercions également de ne participer qu’à une seule des célébrations de
chaque week-end (pour celles et ceux qui auraient l’habitude de venir le samedi et le dimanche).

Carignan

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmonumentum.fr%2Feglise-saint-caprais-pa00083715.html&psig=AOvVaw1LQc73Up0a6iMF77ZiU7JT&ust=1609351043247000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiHqYLi8-0CFQAAAAAdAAAAABAr


Évangile de Jésus Christ 
selon saint Jean 1, 35-42

En ce temps-là,
Jean le Baptiste se trouvait avec deux de ses disciples.
Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit :
« Voici l’Agneau de Dieu. »
Les deux disciples entendirent ce qu’il disait,
et ils suivirent Jésus.
Se retournant, Jésus vit qu’ils le suivaient,
et leur dit :
« Que cherchez-vous ? »
Ils lui répondirent :
« Rabbi – ce qui veut dire : Maître –,
où demeures-tu ? »
Il leur dit :
« Venez, et vous verrez. »
Ils allèrent donc,
ils virent où il demeurait,
et ils restèrent auprès de lui ce jour-là.
C’était vers la dixième heure (environ quatre heures de 
l’après-midi).
André, le frère de Simon-Pierre, était l’un des deux disciples
qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi 
Jésus.
Il trouve d’abord Simon, son propre frère, et lui dit :
« Nous avons trouvé le Messie » – ce qui veut dire : Christ.
André amena son frère à Jésus.
Jésus posa son regard sur lui et dit :
« Tu es Simon, fils de Jean ;
tu t’appelleras Kèphas » – ce qui veut dire : Pierre.



HOMELIE

Après la belle fête du Baptême du Seigneur qui a clôturé le temps de Noël, nous voici 
entrés dans le Temps dit Ordinaire... « La beauté de ce temps est qu'il nous invite à 
vivre notre vie ordinaire comme un itinéraire de sainteté, c'est-à-dire de foi et d'amitié 
avec Jésus que nous découvrons et redécouvrons continuellement comme Maître et 
Seigneur, Chemin, Vérité et Vie de l'homme (Benoit XVI)

C'est ce que nous suggère l'Évangile de Jean, dans la liturgie d'aujourd'hui, en nous 
présentant la première rencontre entre Jésus et quelques-uns de ceux qui deviendront 
ses disciples.

Tout commence par une parole... « Voici l'Agneau de Dieu qui enlève le péché du 
monde »

André et son compagnon tous deux disciples du Baptiste ont entendu cette parole, ils 
pressent le pas et se mettent à suivre Jésus. Jésus se retourne et leur demande : « Que 
cherchez- vous ? » « Que cherchez- vous ? » « Cette question franchit le temps et 
l'espace, elle interpelle tout homme toute femme »...elle nous interpelle nous aussi ce 
matin... « Que cherchons-nous ?

Et les deux disciples de poser à leur tour une question : "Maître, où demeures-tu ?" Et 
Jésus de répondre : "Venez et voyez". Jésus invite donc André et son compagnon à le 
suivre et à demeurer un peu avec Lui. Ils furent tellement impressionnés lors de ces 
quelques heures passées en compagnie de Jésus, que, André, en parla 
immédiatement à son frère Simon, lui disant : "Nous avons trouvé le Messie".

Chercher et Trouver... voilà deux verbes qui peuvent nous accompagner tout au long 
de ce temps ordinaire, que nous souhaitons être un temps pour renouveler notre 
cheminement spirituel avec Jésus, dans la joie de le chercher et de le trouver sans 
cesse. Chercher et Trouver ...La joie la plus véritable réside en effet dans la relation 
avec Celui que nous avons cherché, rencontré, suivi, connu, aimé.

L'amitié avec le Maître assure au coeur une paix profonde et la sérénité, même dans 
les moments sombres et dans les épreuves les plus difficiles. Lorsque la foi connaît des 
nuits obscures, dans lesquelles on ne "sent" plus et on ne "voit" plus la présence de 
Dieu, l'amitié de Jésus est l'assurance qu'en réalité rien ne pourra jamais nous séparer 
de son amour (cf. Rm 8, 39).

Comme à André et à son compagnon, l'Evangile ce matin nous invite à partir, à la 
recherche du Seigneur à devenir ses compagnons pour le suivre et trouver en Lui le 
vrai bonheur qui transforme l'existence et lui donne tout son sens. Nous pouvons faire 
notre cette prière d'un chercheur d'un passionné de Dieu Guillaume de saint Saint-
Thierry : « Ô Toi que personne ne cherche vraiment sans Te trouver, trouve-nous pour 
que nous Te trouvions, viens en nous pour que nous allions en Toi...

Frère Marco – Abbaye de Tamié



Le mot de Mère Abbesse

Noël… Nouvel An…
Ce Noël ne sera pas comme les autres… 
Les fêtes de nouvel an non plus. Et si c’était une chance. 
Une chance pour redonner sa couleur à Noël, pour donner du sens à nos vœux. 
Il est si facile de penser aux cadeaux, de préparer un repas, de partager des 
souhaits plus ou moins réalistes. Mais Noël, la Nativité, c’est bien plus que cela. 
C’est l’inattendu qui entre dans nos vies, c’est un mystère que nous ne pouvons 
saisir. C’est l’entrée du Fils de Dieu-Sauveur dans notre humanité, c’est le Verbe, 
la Parole qui entre dans notre chair et qui vient demeurer parmi nous. C’est 
grandiose parce que le Très-Haut devient le Très-Bas, Celui qui entre dans notre 
histoire pour nous apporter la Vie, le salut. C’est le plus grand des cadeaux et 
nous avons à le recevoir avec une immense reconnaissance. 
Une chance pour donner sens à nos vœux. Nous imaginions 2020 bien autre 
quand nous nous sommes souhaités « la bonne année ». Un virus invisible est 
venu tout bouleverser et nous rappeler que nous sommes fragiles, que nous ne 
maîtrisons pas tout, que l’homme n’est pas le tout-puissant qu’il veut être. Nos 
vœux de santé, de joie, de prospérité ont volé en éclats. Cependant, 2021 est là. 
Souhaitons-nous d’accueillir le moment présent comme il vient, de puiser notre 
force dans la prière et la confiance en Celui qui est venu nous rejoindre et qui 
est là, près de nous, instant par instant. Souhaitons-nous de goûter pleinement 
les joies, les rencontres avec reconnaissance. Souhaitons-nous la paix, celle qui 
est plus grande que tout, celle qui vient du Seigneur. Souhaitons-nous de sortir 
de l’épreuve grandis, plus humains, plus attentifs à l’autre.
Oui, que la paix de Dieu vous comble profondément, qu’elle oriente votre vie 
vers le bien et que l’espérance vous accompagne à chaque instant. 

Mère Marie-Christine – Abbaye Sainte-Marie du Rivet (Auros 33) 



Prière à Saint Joseph

Joseph, on t’appelle le juste, le charpentier, le silencieux…
Moi, je veux t’appeler mon ami.
Avec Jésus, ton fils et mon Sauveur, avec Marie ton épouse et ma mère,
tu as ta place dans mon cœur, tu as place dans ma vie.
Prends ma main et conduis-moi lorsque l’ombre et la nuit
rendent mes pas incertains.
Toi qui as cherché le Seigneur, toi qui l’as trouvé, dis-moi où il est !
Dis-moi où il est quand les jours succèdent aux jours,
remplis de travail et de soucis ou de solitude et d’ennui !
Dis-moi où il est quand l’épreuve et la souffrance sont le pain quotidien !
Dis-moi où il est quand l’espérance relève mon courage
et m’invite à avancer avec plus d’entrain !
Dis-moi où il est quand mon cœur veut l’aimer,
lui le premier et les autres, avec lui et en lui !
Dis-moi où il est quand on vient près de moi
chercher réconfort, amitié et joie !
Joseph, mon ami, toi qui as cheminé 
à travers les rayons et les ombres,
apprends-moi à rencontrer le Seigneur 
dans le quotidien de ma vie.
Toi, le témoin étonné de l’action de l’Esprit,
aide-moi à reconnaître ses merveilles 
et à lui être soumis.
Toi, le grand attentif aux besoins des tiens,
garde bien ouverts mon cœur et ma main.

Mgr Léon Soulier 
évêque émérite de Limoges 

Le Pape François décrète une année spéciale dédiée 
à Saint Joseph
Avec la Lettre Apostolique Patris corde (avec un cœur de père), 
François rappelle le 150ème anniversaire de la proclamation de saint 
Joseph comme Patron de l’Église universelle. À cette occasion, une 
«année spéciale Saint Joseph» se tiendra du 8 décembre 2020 au 8 
décembre 2021.

https://www.google.fr/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Freligion-orthodoxe.eu%2Farticle-saint-joseph-ier-siecle-94912972.html&psig=AOvVaw3oQC2WjppZd22X6k2bMuuI&ust=1610383304673000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOi17bvnke4CFQAAAAAdAAAAABAb


Cher(e) ami(e),

Je lance un appel pour obtenir une "perle rare" : UNE POUSSETTE DEUX 

PLACES (type poussette pour jumeaux) pour une maman qui va accoucher très 

bientôt et dont le dernier enfant n'a pas encore un an et ne marche pas encore...

Cela peut être soit un don... soit une proposition de vente (tout ou partie du prix 

pouvant être pris en charge par le Secours Catholique)

Merci de transmettre cette info autour de vous !

Pour toute proposition, me contacter au 06 22 65 28 50 ou par courriel 

mbord@wanadoo.fr

Bien fraternellement

Michel Bord

Secours Catholique - CARITAS FRANCE 

Responsable de l'équipe locale en Créonnais

6, rue Auguste Renoir - 33880 Saint-Caprais-de-Bordeaux

06 22 65 28 50 - mbord@wanadoo.fr
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https://www.google.fr/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.oxygene-association.fr%2Fpages%2Fcentre-social%2Ffse.html&psig=AOvVaw3kICP2__L6_MCL3AsiCUHh&ust=1604673966797000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDswsnS6-wCFQAAAAAdAAAAABAD


« Réjouissez-vous avec ceux qui sont dans la joie, 
pleurez avec ceux qui pleurent » 

(Romains 12, 15)

Georges RAMBAUD à Quinsac
Claude BERRAUD à Latresne


