
 
CHANT A LA VIERGE MARIE 
1.Si le vent des tentations s’élève 

Si tu heurtes le rocher des épreuves 
Si les flots de l’ambition t’entraînent 
Si l’orage des passions se déchaînent 

R. Regarde l’étoile, invoque Marie 
Si tu la suis, tu ne crains rien 

Regarde l’étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin. 
4.Elle se lève sur la mer, elle éclaire, 

Son éclat et ses rayons illuminent 
Sa lumière resplendit sur la terre, 

Dans les cieux et jusqu’au fond des abîmes. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Nous contacter : Presbytère 20 rue Saint-Romain 33390 Blaye /Mardi-Jeudi et Vendredi de 14 à 17h  
Permanence d’accueil : presbytère 20 rue saint-Romain Blaye les mercredis et samedis (10h à 12h) 
Tél. :  0557422337- Mail :blaye-bourg@bordeaux.catholique.fr – Site internet : https://www.cathoblaye.fr   
Père Joseph BATWARE 0633667968 (curé) - Père Francis BECK 0633676597(prêtre coopérateur) –  

Monsieur Jean-Paul GRANGETEAU (diacre) : 0668716625 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
6ème Dimanche de Pâques 

 

Fête de l’ASCENSION 

Certes, il s’agit bien d’un départ de Jésus, mais non d’une disparition, ce qui est 

différent. N’oublions pas que l’Ascension fait partie du mystère pascal. Elle est 

Pâques à sa manière. Nous faisons dans notre vie, en de multiples occasions, 

l’expérience de la présence dans l’absence. Ainsi en est-il de la présence du Christ 

pour les disciples et pour nous-mêmes. Ce sont les derniers instants pour les 

apôtres de la présence dite « visible » de Jésus avec ses amis, mais c’est en même 

temps un envoi en mission qui va révéler une « présence » plus importante parce 

qu’absent. Désormais, il accompagne toute personne et se révèle à qui le lui 

demande. Certes, les doutes peuvent continuer à s’immiscer en chacun des 

disciples et en chacun de nous, car l’absence visuelle est réelle, la promesse que 

Jésus a faite aux Apôtres avant qu’il ne « s’élève », et à nous par la même occasion, 

sera le seul appui pour notre foi et notre vie chrétienne. Car c’est dans ce mystère 

pascal élargi, étendu, que peut naître l’Église et nous faire chanter : « Tu es là au 

cœur de nos vies et c’est toi qui nous fais vivre ! ». 

Dans le secret de nos tendresses, tu es là. Dans les matins de nos promesses, tu es 
là. 
Dans nos cœurs tout remplis d’orages, tu es là. Dans tous les ciels de nos voyages, 
tu es là. 
Au plein milieu de nos tempêtes, tu es là. Dans la musique de nos fêtes, tu es là. 
 

 

Psaume 65 
 

Refrain : Terre entière, acclame Dieu, chante le 

Seigneur ! 

 
 

Ils nous ont quittés cette semaine 

Marie-Francette DAVOUST, Robert BANOS, Gabriel MARTIN, 

Micheline CAPDEQUI, Patrick GRENIER 

 

Intentions particulières 

Samedi à : 

- 18h30 LANSAC : Françoise BOURDILLAS 

Dimanche à : 

- 9h COMPS : Patrick GRENIER 

- 9h ST ANDRONY : Robert BANOS – Défunts de la famille 

DUPON 

- 11h BOURG : Raymond PAILLET – Paul CHADOURNE – Odile 

BEAUTE 
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La semaine du paroissien 
du mardi au samedi à 8h 30 Laudes à la chapelle St Sauveur 

 
 

 Lundi 15 Mai :  
18h30 : St TROJAN – Messe des rogations – repas partagé (voir flyer) 

 Mardi 16 MAI :  
08h30 : Messe à la Fermette de St Christoly de Blaye 
09h00 : PAS DE MESSE A ST SAUVEUR 
18H30 : BERSON - Messe des Rogations - repas partagé (voir flyer) 
 

 Mercredi 17 Mai :  
      15h00 : Pas de  Messe à l’Ehpad  Jardin d’Iroise 
      18h00 : Pas de Messe à ST PAUL 

18h30 : ST CIERS DE CANESSE Messe des rogations - repas partagé (voir flyer) 
 

 Jeudi 18 Mai  ASCENSION DU SEIGNEUR : 
09h00 : FOURS – Messe de l’Ascension 
09h00 : MOMBRIER – Messe de l’Ascension 
11h00 : BLAYE St Romain – Messe de l’Ascension 
11h00 : BOURG St Géronce – Messe de l’Ascension 

 

Vendredi 19 Mai : 
10h45 : Prière du chapelet à Saint Christoly 
11h30 : Pas de Messe à Bayon  
11h30 : Messe à St Christoly de Blaye 
 

Pèlerinage Diocésain à Lourdes les 20 et 21 Mai  
 

 Samedi 20 Mai :  
Pèlerinage Diocésain à Lourdes les 20 et 21 Mai  
11H00 BOURG : Baptêmes de Noham Antonio RIVIERE ,  Victoria BARRE, Livia PEYRUSE    
et Victoria HYDIE 

      16h30 MOMBRIER : Mariage Alexandre DARCHE ET Laura NEAU  
      16h30 St SEURIN DE CURSAC : Mariage Nicolas BESNAULT et Julie DUPONT 
      18h30 St GIRONS D’AIGUEVIVES : Messe anticipée  
 

Dimanche 21 Mai :  
      09h00 : Messe BOURG 
      11h00 : Messe à BLAYE 


