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Bienvenue dans ce guide 2020-2021 !
 

La communauté catholique de Mérignac est heureuse de vous

proposer ce guide. Que vous soyez un nouvel arrivant sur le

Secteur Pastoral de Mérignac ou un habitué vous pourrez y

trouver de nombreuses informations pratiques sur la vie des

paroisses de Saint-Vincent et de Sainte-Bernadette.
 

ÉDITO

- Vers : C’est une progression à laquelle chacun est invité personnellement et en Eglise.

- Une communauté : La dimension fraternelle doit être un aspect central de notre foi.

- De disciples : C'est-à-dire des croyants qui cherchent à ajuster toujours mieux le cœur

à celui de Jésus en lui donnant une place centrale et en travaillant à mieux écouter sa

Parole.

- Missionnaires : Car la foi grandit et se vivifie quand elle est annoncée et partagée.

Prions pour que l’Esprit Saint nous aide à mettre nos talents au service du Seigneur afin

que la communauté chrétienne de Mérignac devienne de plus en plus témoin de Celui

qui est le Chemin, la Vérité et la Vie (Jean 14,6).

P è r e  B r u n o  D E L M A S
Curé du Secteur Pastoral

" V E R S  U N E  C O M M U N A U T É  D E
D I S C I P L E S  M I S S I O N N A I R E S "

Répartie sur la grande commune de Mérignac la communauté chrétienne essaie de vivre

à la suite du Christ dans la dynamique engendrée par le dernier synode diocésain. 

L’objectif pastoral est de marcher ensemble « Vers une Communauté de Disciples

Missionnaires ».
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LE SECTEUR PASTORAL
DE MÉRIGNAC

1.

Le Secteur Pastoral de Mérignac correspond aux

limites de la commune de Mérignac. Il comprend

deux paroisses Saint-Vincent et Sainte-Bernadette et

fait partie d’un Ensemble Pastoral plus large appelé

"Ensemble Bordeaux Ouest".

1.1 Au sein du Diocèse de Bordeaux

1.2 Équipe des prêtres et des diacres
Les prêtres

Bruno DELMAS

Curé, responsable du secteur

Alban KERNE

Prêtre coopérateur

Vincent LAMARQUE

Prêtre coopérateur

Les diacres

Xavier DEBELLEIX

Diacre permanent

Jean-Paul LAFAYSSE

Diacre permanent

Philippe LERUSTE

Diacre permanent

Jacques YVERT

Diacre permanent
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1.3.1 Dans des conseils
Conseil Pastoral

II se compose de laïcs, des diacres et des prêtres des deux

paroisses.

Sa mission : favoriser l’action pastorale du Secteur,

prendre en compte la vie de cet ensemble  humain qu'est

Mérignac sous tous ses aspects et réfléchir aux conditions

les meilleures pour l'annonce de l'Évangile, en lien avec les

orientations diocésaines.

Conseil Économique

Il est chargé d’aider le curé dans la gestion financière du secteur pastoral. Une

équipe de chrétiens s’engagent pour suivre et gérer la vie matérielle du Secteur  au

service de la pastorale.

L’Église n’est pas subventionnée, elle ne vit que des dons des fidèles.

1.3 Des chrétiens engagés dans la vie
du Secteur

1.3.2 Dans des activités diverses
Beaucoup de personnes sont impliquées bénévolement dans des groupes et des

services pour la vie du Secteur Pastoral. Vous en trouverez les détails dans les pages

suivantes.
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Le Secteur Pastoral a de plus la joie d'accueillir une congrégation religieuse : les

Petites Sœurs de Jésus. Les Petites Sœurs forment une congrégation religieuse de

contemplatives au milieu du monde, s'inspirant de la spiritualité de Charles de

Foucauld, fondée en 1939 en Algérie française par Magdeleine Hutin, en religion

Magdeleine de Jésus.

Leur vie contemplative est centrée sur l’Eucharistie. Elles ont pour mission de faire

désirer Jésus, de faire connaître à tous son Amour dans le partage de la vie

quotidienne. Elles se tournent en particulier vers ceux qui sont socialement

abandonnés et vers ceux qui sont éloignés de l’Église.

Présentes en 56 pays, leur vocation à l’unité entre les milieux, les peuples et les

cultures, s’enracine dans l’offrande de leur vie pour leurs frères musulmans et du

monde entier. 

Sœur Suzanne : 05 56 13 08 73 - www.petitessoeursdejesus.net

1.4 La vie consacrée
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2.1.1 Les bébés (0-3 ans)
Vous êtes invités à vous inscrire environ 3 mois avant la date souhaitée pour le

baptême auprès du secrétariat de la maison paroissiale des Ardillos.

baptemesbb@gmail.com

2.1.2 Les petits (4-6 ans)
Le baptême se fait dans le cadre de l’Éveil à la foi qui apporte un complément

essentiel à la préparation du sacrement. La demande peut se faire lors de

l’inscription à l’Eveil à la Foi.

eaf.cathomerignac@gmail.com

2. LES ÉTAPES DE LA VIE
CHRÉTIENNE

Les sacrements sont des dons gratuits de Dieu. Ils nous

relient personnellement à Son Amour infini d'une façon

certes mystérieuse mais pourtant bien réelle. 

Les dons de Dieu sont invisibles mais le signe sacramentel

leur donne une visibilité dans la foi grâce à un signe et une

parole. Ainsi au baptême c’est le signe de l’eau

accompagné des paroles « Je te baptise au nom du Père

et du Fils et du Saint Esprit  » qui manifeste le don de

l’Esprit Saint.

2.1 Sacrement du baptême
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2.1.3 Les enfants scolarisés (CE – CM) 
La demande exprimée par l’enfant, en accord avec ses

parents, doit se faire à l’inscription au catéchisme.

L'objectif est d'accompagner cet enfant dans sa demande.

Cet accompagnement nécessite plusieurs étapes  :

L’accueil au sein de l’Église pour entendre sa demande de

baptême, puis son entrée en catéchuménat c'est à dire

découvrir Jésus Christ, la réalisation de son chemin de

conversion, et enfin la célébration de son

baptême. Pendant ces moments, il est entouré d'un prêtre

et d'une équipe bénévole et dynamique qui prend plaisir

2.1.4 Les jeunes (collège et lycée) 
La demande est faite au moment de l’inscription à l’Aumônerie. La préparation se fait

pendant les activités de l’Aumônerie.

Père Alban KERNE : aumoneriedemerignac@gmail.com - 05 56 98 08 23

à lui faire connaître de manière plus approfondie la vie de Jésus.

kt.merignac@gmail.com       

2.1.5 Les adultes (Catéchuménat)
Le groupe du catéchuménat accueille les personnes adultes

qui demandent le baptême. La foi est un don de Dieu. Il n’y

pas d’âge pour s’ouvrir à un avenir nouveau, il n’y a donc pas

d’âge pour découvrir la foi et la vivre dans un monde qui

évolue et qui nous interroge.

Au cours d’un cheminement de deux ans, ces personnes vont

découvrir le Christ et son message à travers les Évangiles.

Plusieurs étapes jalonnent ce parcours depuis l’entrée en

catéchuménat, célébrée sur le Diocèse avec l’évêque, jusqu’à

la célébration du baptême lors de la veillée pascale.

Chrystel et Jean-Luc FORY :

bapteme.adultes.cathomerignac@gmail.com - 06 68 07 05 55

10



Effectuer sa première communion, c’est recevoir le sacrement de l’eucharistie pour la

première fois. La première communion met en contact personnel avec le Christ.

 

2.2.1 Les enfants de la catéchèse (CE-CM)

Dans le cadre du catéchisme, elle a lieu au terme de deux années de catéchèse, en

général à la fin de l’année de CM1. 

ktmerignac@gmail.com

 

2.2.2 Les jeunes des collèges et lycées

La demande doit être faite au moment de l’inscription à l’Aumônerie. La préparation

se fait pendant les activités de l’Aumônerie.

Père Alban KERNE : aumoneriedemerignac@gmail.com - 05 56 98 08 23

 

2.2.3 Les adultes

Les adultes, baptisés enfants et qui n’ont pas fait leur première communion dans leur

jeunesse, peuvent la faire à tout âge afin de participer plus pleinement à la

célébration de l'Eucharistie. Pour cela, il est important de pouvoir s’y préparer

spirituellement, en suivant un cheminement qui pourra conduire également au

sacrement de confirmation.

Florence et Gérard GRILLET : foi.adultes.cathomerignac@gmail.com - 

06 82 98 93 96

2.2 Première communion
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La confirmation donne son épanouissement au baptême.

Lors de la célébration le baptisé reçoit l’Esprit Saint en

plénitude. Par ce sacrement, le chrétien entre dans la

maturité de sa foi.  La confirmation a souvent été oubliée

au profit de la Profession de Foi (ou communion

solennelle), qui n’est pas un sacrement mais une étape

vers la confirmation pour des enfants baptisés jeunes.

2.3.1 Les jeunes des collèges et lycées

Le sacrement de la confirmation se prépare généralement 

2.3 Sacrement de la confirmation

à partir de la classe de 3ème, à l'âge du lycée, dans le cadre de l'aumônerie, en lien
avec les aumôneries des paroisses voisines.
Père Alban KERNE : aumoneriedemerignac@gmail.com - 05 56 98 08 23

2.3.2 Les adultes
Les adultes, baptisés enfants et qui n’ont pas
été confirmés, sont aussi invités à recevoir le
sacrement de la confirmation quel que soit leur
âge. Ce peut être à l’occasion d’une étape de
conversion ou de redécouverte de la foi.
Florence & Gérard GRILLET :
foi.adultes.cathomerignac@gmail.com
06 82 98 93 96
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Le jeudi de 18h à 19h à Saint Vincent pendant l’adoration eucharistique.

Le samedi à 11h à Saint Vincent (sauf le 1er  samedi du mois).

C’est l’acte gratuit par lequel Dieu pardonne au pécheur repentant et le réintroduit

dans sa paix, grâce au Christ mort et ressuscité en qui tous les péchés sont

pardonnés. Ce sacrement est le signe de l’amour infini de Dieu. Le pardon de Dieu

est toujours possible, si nous faisons une démarche vraiment sincère.

Un prêtre vous accueillera :

Vous pouvez aussi prendre rendez-vous par le secrétariat ou venir à une messe en

semaine ou le weekend.

Le mariage est l’alliance entre un homme et une femme

unis par un même amour. Dans cette alliance se révèle

l’histoire des alliances entre Dieu et l’humanité scellée

dans l’amour de Jésus qui a donné sa vie pour nous. Le

sacrement de mariage un engagement pris devant Dieu

qui s’articule sur les quatre piliers que scelle l’échange

des consentements  : liberté, fidélité, indissolubilité et

fécondité. Les conjoints se promettent fidélité et cette

promesse est source de confiance réciproque.

Contactez l’accueil ou le secrétariat du Secteur

Pastoral. Vous trouverez les horaires et les coordonnées

en fin de livret.

2.4 Sacrement du mariage

2.5 Sacrement de réconciliation (ou confession)
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Lors des funérailles chrétiennes, l’Église prie avec les familles et les proches pour le

défunt et le confie à la miséricorde de Dieu. L’Église exerce aussi un service de

compassion et de prière auprès des personnes et des familles touchées par la mort

et qui affrontent une épreuve. Les vivants ont un intense besoin d’entendre des

mots vrais sur le sens profond de leur propre vie. 

Les familles prennent contact avec les Pompes Funèbres qui se mettent ensuite en

relation avec   la paroisse. Si vous avez besoin d’un renseignement vous pouvez

joindre l’accueil ou le secrétariat.  Vous trouverez les horaires et les coordonnées

en fin de livret.

Le sacrement des malades a pour but de donner une aide spéciale au chrétien

confronté aux difficultés d’une maladie grave ou de la vieillesse. Le chrétien peut

recevoir le sacrement des malades chaque fois qu’il est atteint d’une grave

maladie. C’est le sacrement de la présence du Seigneur à nos côtés dans les

moments d’épreuve que sont la maladie ou la vieillesse. 

Secrétariat paroissial : cathomerignac@free.fr - 05 56 34 41 49

2.6 Sacrement (onction) des malades

2.7 Obsèques
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Prière très ancienne, l'adoration eucharistique consiste

simplement à prier en silence devant Jésus Ressuscité

présent dans le Saint Sacrement. C’est un temps donné à

Dieu pour mieux l’aimer et pour se laisser aimer par lui.

Jésus a dit à Ste Marguerite-Marie : « J'ai soif, mais d'une

soif si ardente d'être aimé des hommes au Saint

Sacrement, que cette soif me consume ; et je ne trouve

personne qui s'efforce de me désaltérer. » 

 

Église Sainte-Bernadette : le mercredi de 19h à 20h

Église Saint-Vincent : le jeudi de 18h à 19h

3. MESSES ET PRIÈRES

3.1 Messes

3.2 Adoration eucharistique
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La Communion Oratorienne est une association de fidèles regroupant des laïcs et

des ministres ordonnés, soucieux de vivre et de partager la spiritualité de l'Oratoire

de France, héritage de St Philippe Néri, du Cardinal de Bérulle, de Newman,

spiritualité marquée par la sympathie pour le monde et une attitude d'accueil, avec

un infini respect de toute personne, un effort d'intelligence des cultures et de

discernement, un service de l'Église et de sa mission.

Christian DE SAINT DENIS : christiandsd@numericable.fr - 06 06 98 31 25

Chaque 4ème lundi du mois, à 19h15, à St-Vincent.

Elle tire son nom du latin "rosarium" qui désigne

la guirlande de roses dont les représentations de

la Vierge sont couronnées. Le Rosaire est un

ensemble de prières successives dédiées à Marie,

interrompues à intervalles réguliers par la prière

du Notre Père. Il contient quatre chapelets et

chaque chapelet permet de prier un mystère

rappelant des moments de la vie de Jésus.

Il y a les mystères Glorieux, Joyeux, Lumineux et

Douloureux. Cette prière répétitive datée du XIIIe

siècle nous fait méditer la vie de Jésus avec

l’aide de la Vierge Marie. 

Le premier lundi de chaque mois à 16h30 à Saint-

Vincent

La « Prière des Mères » s'adresse et soutient toutes celles qui ont un cœur de mère

et qui désirent prier ensemble pour leurs enfants, petits-enfants… et tous les enfants

du monde.

Marie-Christine DELANNOY : 06 77 74 96 48

3.3 Communion oratorienne

3.4 Prière des mères

3.5 Prière du rosaire
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La Communauté de base est un groupe de fraternité, de réflexion, de partage et

de prière. Ce groupe existe depuis plus 40 ans. Il propose de réfléchir et de

partager en authenticité le vécu d’événements ou de faits concrets à partir d’un

texte d'Évangile et d’un thème. Cet espace d'écoute et d'échanges permet de

découvrir les liens entre nos vies et l’Évangile. Nous devenons ainsi, dans notre

société, des témoins de l’Espérance et de l’Amour, sources de Vie, donnés par

Jésus-Christ.

Claude LAPEYRE : claude.lapeyre33@orange.fr - 06 86 04 49 08

L’Aumônerie des Catholiques Malgaches d’Aquitaine (ACMA), créée en 1981,

regroupe les catholiques malgaches de Gironde et des environs.

Elle fait partie de La Pastorale des Migrants du Diocèse de Bordeaux. Elle a pour

but de promouvoir l'épanouissement spirituel, culturel et social de ses membres.

Réunions locales de septembre à juillet le 1er et 3ème dimanche du mois, Noël et

Pâques. Congrès annuel national avec l'Aumônerie Nationale des Catholiques

Malgaches.

Mr. RASANDA : rasanda_mami@hotmail.fr - 06 15 38 46 69

3.6 Communauté de base

3.7 Communauté Malgache

La communauté Portugaise de Mérignac se réunit aussi pour partager sa foi.

Le 1er dimanche de chaque mois à l'Église Sainte-Bernadette (messe en portugais)

Les grands événements du calendrier catholique (Pâques, Notre Dame de Fatima).

Mr. MACHADO : 06 85 17 78 58

3.8 Communauté Portugaise
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L’Éveil à la Foi chrétienne est indissociable de l’Éveil à la vie humaine. Pour l’enfant,

entouré de ses parents, il s’agit d’un temps pour aller à la rencontre de Jésus, en

compagnie d’autres enfants, et faire l’expérience  de son amour infini dans sa vie et

à travers tous ses sens.

4.1 L'éveil à la foi(maternelles - CP)

4. TRANSMISSION DE
LA FOI

4.1.1 Sur le Secteur Pastoral de Mérignac
Pauline LAVALETTE : eaf.cathomerignac@gmail.com
Les inscriptions ont lieu début septembre, ou peuvent être
enregistrées  au début de chaque célébration.

4.1.2 Sur l'école Sainte-Marie
Christine BERTRAND - 05 56 13 46 00
ecole.ste.marie-merignac@wanadoo.fr 
Les inscriptions ont lieu début septembre.

Le catéchisme est proposé aux enfants du CE.1 au CM.2. C’est une démarche qui

construit l’Homme, qui initie à la vie avec Jésus-Christ, qui aide à découvrir Dieu et à

l’aimer.

Inscrire son enfant au catéchisme, c’est lui permettre de rencontrer Jésus, de

découvrir qu’il est aimé de Dieu et de pouvoir ainsi choisir s’il souhaite le suivre. C’est

aussi lui donner des éléments de réflexion sur des questions qu’il se pose sur lui-

même, sur le monde et sur Dieu.

4.2 Catéchisme
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L’aumônerie de l’enseignement public est au carrefour de la famille, de l'Église et de

l'école. C'est un lieu de rencontre, de débat et d'échange sur les sujets de la vie à la

lumière de la foi chrétienne. L’aumônerie prépare aussi aux sacrements du baptême,

de l'eucharistie (1ère communion) et de la confirmation. Ambiance sympathique et

bonne humeur partagée ! Inscriptions en septembre.

Père Alban KERNE : aumoneriedemerignac@gmail.com - 05 56 98 08 23

Soirées régulières autour du partage d'un repas, pour des échanges sur des thèmes

liés à la vie des jeunes, l'actualité ou d'autres sujets, sous l'éclairage de l'Évangile et

de la foi. Des temps de prières participent à la cohésion su groupe. Sorties

ponctuelles, rassemblements ou pèlerinages, selon les âges.

4.2.1 Sur le Secteur Pastoral de Mérignac

Les inscriptions se font en début d’année scolaire en

septembre. Les rassemblements ont lieu à l’église Sainte-

Bernadette à Arlac.

ktmerignac@gmail.com  

4.2.2 Sur l'école Sainte-Marie

Christine BERTRAND : 05 56 13 46 00

ecole.ste.marie-merignac@wanadoo.fr 

Les inscriptions ont lieu début septembre.

4.3 Aumônerie (collèges-lycées)



4.5.1 Balade biblique
Jésus sait que l’Ancien Testament est nécessaire pour que ses disciples  le
connaissent. Et, partant de Moïse et de tous les Prophètes, il leur interpréta, dans
toute l’Écriture, ce qui le concernait (Luc 24,27). La balade biblique n’est pas un
enseignement mais un temps de partage où chacun exprime ce qu’il découvre des
trésors de l’Ancien Testament au fil des rencontres. Cela ne demande aucune
formation préalable.
À la maison paroissiale des Ardillos en soirée une fois par mois.
Père Bruno DELMAS : b.delmas@bordeaux.catholique.fr

4.5.2 Lecture biblique avec le

CADIR
Le CADIR Aquitaine est au service de la
lecture de la Bible. Son projet est de
partager l'intérêt et la joie de lire et de
découvrir en groupe la profondeur des textes
bibliques. Lire en groupe la Bible, c'est
explorer un texte qui parle personnellement à
chacun, et à tous.   C’est ouvrir un espace
dans lequel le texte résonne de façon
souvent différente en chacun.
À l’aumônerie en soirée une fois par mois.
Marianne MAGNIERE :
m.magniere@hotmail.fr - 06 87 59 00 18

Vous souhaitez progresser dans votre chemin vers Dieu,

vous vous posez des questions sur votre foi, venez nous

rejoindre.

Florence et Gérard GRILLET :

foi.adultes.cathomerignac@gmail.com - 06 82 98 93 96

4.4 Catéchisme des adultes

4.5 Découverte de la Bible
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B’ABBA joue avec le sens du mot araméen "ABBA", qui veut dire "Père", alors que le

"b.a.-ba" de Dieu, c’est… d’être Père ! Les rencontres B'ABBA sont des temps

conviviaux proposés à des personnes adultes, intéressées par les questions de Dieu,

de la foi, et désireuses de découvrir la foi chrétienne. Elles proposent un espace

convivial pour réfléchir, partager et oser parler de la foi. Elles permettent de prendre

du recul et de faire le point sur son propre parcours de foi.

Plusieurs thèmes sont abordés, en général autour d'un petit déjeuner.

François-Xavier LACHAIZE : fxlachaize@gmail.com - 06 78 95 84 69

C’est une opportunité de découvrir ou redécouvrir les bases de la foi chrétienne en

10 rencontres fraternelles et un week-end. Le parcours s’organise autour d’une série

de repas pour parler librement de Dieu et des questions liées au sens de la vie.

N’hésitez pas à visiter le site national : www.parcoursalpha/classic.

alpha.cathomerignac@gmail.com

4.6 Parcours Alpha

4.7 Parcours B'ABBA
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5.1.1 Servants de messe
Les servants de messe sont des garçons et filles âgés de 7 à 18 ans qui participent

activement au service liturgique. Ils soutiennent et favorisent la solennité, le

recueillement et la beauté de la liturgie dominicale.

Séverine FONTANIER : severine.fontanier@free.fr

5.1.2 Accueil dominical
Pour que nos églises soient plus fraternelles, des paroissiens sont là pour vous

accueillir à l’entrée au début des messes : ils distribuent les feuilles de chants, le

CAP Mérignac, répondent éventuellement aux demandes concernant la paroisse. Un

regard, un sourire, un mot échangé, aller à votre rencontre lors des apéritifs après la

messe, repérer les nouveaux paroissiens, être un lien : tel est le rôle de l’équipe

d’Accueil Dominical.

accueil.cathomerignac@gmail.com

5. GROUPES ET SERVICES

5.1 Services de la liturgie
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5.1.3 Chorale Laudamus
Laudamus est une chorale, accompagnée d’un groupe de

musiciens, qui participe environ une fois par mois à

l’animation liturgique des messes dominicales à St-Vincent

et organise 1 à 2  fois par an des veillées de louange et

d’adoration. Laudamus est ouverte à tous les âges et à

tous les niveaux musicaux. Il n'est pas indispensable de

connaître le solfège, il suffit d'avoir envie de louer le

Seigneur en chantant. Répétitions 2 fois par mois en soirée

à l'église Saint-Vincent.

Caroline DARRAGON : cdarragon@free.fr - 05 56 98 51 74

Thomas DE LESQUEN : lesquen.thomas@gmail.com

06 82 32 61 64

5.1.4 Fleurir en liturgie
L'équipe "Fleurir en liturgie" contribue à la beauté de la liturgie via la confection de

bouquets et autres œuvres florales.

Saint-Vincent : Claudine BELOT - 05 57 87 68 43

Sainte-Bernadette : Hélène MANCON  - 05 56 24 31 42

5.1.5 Équipe formation liturgique
Le groupe formation liturgique a pour objectif

d’accompagner les paroissiens qui se mettent au service

de la liturgie en leur apportant une base ou un rappel de

formation sur les aspects suivants de la liturgie : préparer

une célébration, proclamer la Parole en assemblée,

choisir et animer des chants liturgiques, jouer d’un

instrument pour une célébration.

Caroline DARRAGON : 07 83 53 92 04
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5.1.6 Partage d'Évangile
Le dimanche à la messe de 11h, pendant le temps de la Parole il est proposé aux

enfants (3 à 8 ans) de se rassembler à la sacristie pour un partage d’Évangile. Il

permet aux enfants de découvrir Jésus à travers les mêmes textes que leurs parents

et de poser leurs questions. Nous mettons à leur portée l'Évangile du jour à travers la

lecture, des mini-scénettes, du coloriage, des jeux et/ou du chant.

Au moment de l'offertoire les enfants entrent en procession avec des lumignons

allumés. Chaque enfant dépose cette lumière devant l'Autel et présente

éventuellement sa production.

Sonia DUBOS : sonia.dubos@free.fr - 06 42 67 70 34 

5.2.2 Label Église Verte
Le label Église Verte a été créé en août 2017. L’initiative est portée notamment par

la Conférence des Évêques de France, la Fédération Protestante de France et

l’Assemblée des évêques orthodoxes. Elle s’adresse aux communautés chrétiennes

qui veulent s’engager pour le soin de la création. Il vise à créer des équipes pour

travailler à un meilleur respect de la création par une conversion personnelle et

communautaire. 

Bénédicte MONZE : egliseverte.cathomerignac@gmail.com - 06 61 18 69 03

5.2.1 Verre de l'amitié
Le groupe a pour objectif d’accroître les liens de fraternité entre les membres de la

communauté, d’accueillir les nouveaux paroissiens et les personnes de passage,

pendant un moment de convivialité après la messe. Le verre de l’amitié est servi

bimestriellement et à l’occasion des événements qui rythment la vie de la paroisse.

Renaud MASSÉ : verre.amitie.cathomerignac@gmail.com 

5.2 Vie du secteur pastoral
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5.2.3 Groupe Œcuménique Mérignac-

St Augustin
Des chrétiens issus des communautés catholiques et

protestantes de Mérignac et de St Augustin se retrouvent

plusieurs fois par an pour des temps de prière et de

rencontre, à tour de rôle en différents lieu de cultes,

cherchant à vivre l’unité à laquelle le Christ les appelle.

L’esprit et la prière de Taizé sont pour ce groupe un chemin

vers l’unité.

Danielle CAPDEVIELLE-DARRE: oecumenisme33@gmail.com

5.2.4 Fraternités de quartiers
Nous proposons de promouvoir et multiplier des petites communautés fraternelles de

voisinage dans chaque paroisse… Ces communautés d’une dizaine de personnes sont

des groupes diversement constitués et ouverts à tous, se réunissant de préférence à

domicile, pour un partage de vie, de la Parole de Dieu, ainsi qu’un temps convivial. Elles

visent un partage personnel et évitent l’anonymat des grandes communautés, pour

avancer dans la foi en communauté à taille humaine (Actes synodaux du Diocèse de

Bordeaux, p.6).

cathomerignac@free.fr - 05 56 34 41 49

5.2.5 Repas fraternel
L'équipe organise et partage des repas autour de bons

plats préparés. Celles et ceux qui souhaitent vivre un

temps de partage chaleureux et fraternel se retrouvent

en toute simplicité. Chacun est le bienvenu : les

personnes isolées ou en famille et les anciens ou les

nouveaux arrivants dans la paroisse.

Déjeuner - le troisième dimanche du mois à la maison

paroissiale des Ardillos.

Sabine CHOGNOT :

sabine.chognot@gmail.com - 06 98 32 40 80
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5.2.6 Relais St-Bernard
Depuis des années, le Relais St Bernard  s’est efforcé d’être "présence d’Église" au

niveau du quartier du Burck, en organisant des occasions de rencontre pour prier,

pour réfléchir à notre foi ou aux événements qui traversent notre vie.

Cette activité va continuer mais en s’intégrant dans le cadre des "rencontres

fraternelles de quartier”, encouragées par le Synode diocésain, et pour lesquelles

le domicile de chacun est le site souhaité pour ces réunions. 

Antoine AVRIL : avrilantoine@orange.fr - 05 56 45 61 11 / 06 43 09 52 02

5.3.1 Action catholique des femmes (Acf)
L’Acf est un mouvement d’Église ouvert à toutes les femmes et une association

reconnue d’utilité publique. Elle travaille au respect, à la dignité et aux droits des

femmes et milite pour que leur parole soit entendue et reconnue dans l'Eglise. Tous

les mois, les femmes de l’équipe se retrouvent et partagent joies et soucis et par la

relecture cherchent un sens à ce qu’elles vivent : c’est un moment de respiration

dans leur vie en amitié et dans la prière. 

Nous avons des rassemblements en départements et en régions et des haltes

spirituelles.

Myriam SELIN : myriamselin@gmail.com - 07 81 16 46 68

5.3 Mouvements
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5.3.2 Action Catholique Ouvrière (ACO)
L’ACO est un mouvement d’Église qui porte le souci de la Mission des classes

populaires. Les membres de l’ACO, de tous âges, sont engagés pour la justice sociale.

Ils se réunissent en équipe de « révision de vie » pour relire leurs engagements à la

lumière de la Parole de Dieu.

Les « Partages », ouverts à tous, appellent « à être porteur d’Espérance en étant à

l’initiative d’actions collectives » (Mgr Ricard).

Pierre MAGE : 06 52 92 33 11

5.3.3 Mouvement des Cadres Chrétiens (MCC)
Le MCC est un mouvement apostolique de laïcs reconnu par l’Église. Il s’adresse aux

cadres et dirigeants engagés dans le monde économique, mais aussi à toute personne

exerçant des responsabilités dans la société.   Il aide ses membres à vivre l’Évangile

dans leur vie professionnelle.

François BAUDOUIN : 06 52 33 94 83

5.3.4 Scouts Unitaires de France (SUF)
SUF est une association catholique qui propose aux

jeunes de vivre l’aventure imaginée par Baden Powell,

fondateur du scoutisme en 1907. Les activités et la

pédagogie sont adaptées aux différentes tranches d’âge

à travers des groupes distincts, filles et garçons.

Enthousiasme, joie de vivre, simplicité, humour et naturel

sont les maîtres mots des SUF. Dans un esprit familial,

favorisé par des structures légères, les jeunes grandissent

et se déploient dans un climat fondé sur la confiance.

Marie et Alexandre ABATÉ : sufdemerignac@gmail.com
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5.3.5 Mouvement des retraités
Le « Mouvement des retraités » est un groupe mérignacais qui se retrouve depuis de

nombreuses années pour prier, relire sa vie et partager sur l'actualité du monde et de

l'église un jeudi après-midi chaque mois. Le lieu de rencontre est habituellement la

Maison paroissiale des Ardillos.

Père Vincent Lamarque : 06 33 22 66 77

5.4.1 Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture (ACAT)
L’ACAT, ONG chrétienne de défense des droits de l’homme, a pour but de combattre

dans le monde : traitements cruels, inhumains ou dégradants, torture, exécutions

capitales judiciaires ou extra-judiciaires, disparitions, crimes de guerre, contre

l’humanité et génocides. Elle assiste les victimes, agit en faveur du droit d’asile. 

Réuni une fois par mois notre groupe prie pour les victimes, les bourreaux, soutient les

victimes, échange sur les droits de l’homme, sensibilise tous les publics.

Danielle CAPDEVIELLE-DARRE : acatmerignac@hotmail.com - 05 56 97 86 80

5.4.2 Service Évangélique des Malades (SEM)
Le SEM visite tout malade ou toute personne âgée isolée qui le désire. Il permet de

partager un moment fraternel et offre la possibilité de recevoir la communion

eucharistique.

Claude FRAUCIEL : claude.frauciel@orange.fr - 05 56 45 31 94

5.4 Solidarité
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5.4.3 Conférence de St Vincent de Paul
L’association St Vincent de Paul développe des actions caritatives de proximité

avec des personnes seules ou démunies. Elle propose d’accueillir, de connaitre et

de servir ces personnes, de participer à des distributions alimentaires, d’aider au

fonctionnement d’un vestiaire, d’accompagner des réfugiés, de faire des visites à

des personnes isolées à domicile ou en institution. Présente à Mérignac depuis près

de 50 ans, la  conférence compte près de 70 bénévoles. Elle sera heureuse de vous

accueillir dans son équipe.

Antoine AVRIL :  avrilantoine@orange.fr - 05 56 45 61 11 / 06 43 09 52 02

 

5.4.4 Comité Catholique contre la Faim et pour le

Développement – Terre solidaire (CCFD)
Acteur historique du changement dans plus de 60 pays, le CCFD-Terre Solidaire

agit contre toutes les formes d’injustice, afin que chacun voit ses droits

fondamentaux respectés. En premier lieu : celui de ne pas souffrir de la faim.

L’ONG ACF (Action Contre la Faim) propose et soutient des solutions de terrain

portées par des organisations et des collectifs citoyens du monde.

Badia COUDERC : badia_couderc@yahoo.fr

 

5.4.5 Relais Lumière Espérance
L’Association apporte un soutien moral et spirituel aux personnes dont l’un des

proches est touché par une maladie psychique. Chacun s’efforce de comprendre

et se sait compris. Chacun aide à découvrir à la lumière de la Parole de Dieu les

signes d’Espérance cachés dans l’épreuve quotidienne, et à traduire en prière les

révoltes et les espoirs que suscite le chemin avec un proche atteint de troubles

psychiques.

Ghislaine GUTIEREZ : 06 70 92 16 25
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Prêtres et diacres :
Vous pouvez nous rencontrer à la sortie des messes ou nous joindre via l'accueil du

secrétariat.

Les prêtres : Bruno DELMAS (curé), Alban KERNE, Vincent LAMARQUE

Les diacres : Jean-Paul LAFAYSSE, Jacques YVERT, Xavier DEBEILLEIX, Philippe

LERUSTE

 

Accueil et secrétariat :
Maison paroissiale des Ardillos : 105 av. de l'Yser à Mérignac

Accueil et permanence téléphonique : 
05 56 34 41 49

Du lundi au samedi : 9h30 - 11h30

Lundi, mardi et jeudi : 15h - 17h30

Accueil et permanence téléphonique juillet-août :
Du lundi au samedi : 9h30 - 11h30

Aumônerie :
26 av. Président Coty à Mérignac

Le CAP (bulletin d'informations de la paroisse) :
Vous pouvez le recevoir directement par mail.

cathomerignac@free.fr                           cathomerignac.fr

      CathoMerignac

6. INFORMATIONS /
CONTACTS
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7. NOTES
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