Feuille d’informations de la Paroisse du Bon Pasteur
pour l'année pastorale 2017/2018
Bonjour à vous tous,
La feuille que vous avez prise peut vous servir, servir à quelqu'un de votre famille ou tout
simplement servir à quelqu’un de votre entourage.
Notre PAROISSE DU BON PASTEUR compte trois villages : Gigean – Poussan – Montbazin.
Je m’appelle Bogdan LESKO, curé. Je suis prêtre polonais qui fait partie de la Communauté
Synodia, (mot grec qui signifie « le chemin ensemble »). Ce mot est très important pour nous, avec la
notion du « vivre ensemble ». Je n'habite pas sur la Paroisse mais à Sète avec d’autres en Communauté.
Je suis à votre disposition avant ou après la messe et vous pouvez aussi me contacter par email :
« bodziol@gmail.com » et pour me joindre en cas d’obsèques, de demande de confession ou autres
urgences. Mon téléphone est celui-ci « 07 61 89 87 48 ».
Notre Paroisse est enrichie par la présence à Montbazin depuis 1972 des Petites Soeurs de
L’Évangile, sur les traces du Père Charles de Foucauld. Et au Presbytère de Gigean habitent les membres de
la branche féminine de ma Communauté.
Pour nous contacter ou se renseigner :
PAROISSE DU BON PASTEUR : ACCUEIL-SECRETARIAT :
5, rue de l’église à POUSSAN
Tel : 04.67.78.20.31.
PERMANENCES : MARDI , MERCREDI ET JEUDI de 9h30 à 11h30
Email : paroisse.du.bon.pasteur@wanadoo.fr Site : www.paroisse-dubonpasteur.com
Pour les messes dominicales, vous pouvez aussi les retrouver sur http://egliseinfo.catholique.fr/
AUX NOUVEAUX ARRIVES :
Bienvenue sur notre paroisse ! N’hésitez pas à prendre contact avec le père Bogdan LESKO et la
communauté chrétienne pour faire connaissance.
BAPTEMES
Si vous désirez que votre enfant reçoive le baptême, prenez contact avec le secrétariat 3 mois à
l’avance pour vous y préparer. Cela ne concerne pas les enfants qui ont plus que 4 ans ou sont déjà en âge
scolaire. {A partir de 4 ans jusqu’à l'âge scolaire (8 ans) les enfants sont invités avec ses parents à participer
à l’éveil à la vie de foi}.
Pour les adultes, prenez contact avec le secrétariat.
SACREMENT DE CONFIRMATION
Dans notre paroisse, les jeunes se préparent au sacrement de Confirmation après 3 ans
d’aumônerie.
SACREMENT DU MARIAGE
Pensez à contacter le secrétariat au moins 9 mois à l’avance pour fixer une date, et vous serez
informés des démarches pour la préparation.
SI QUELQU’UN EST MALADE (ou s’il ne peut plus sortir)
Une personne du Service Évangélique Des Malades ou le prêtre peuvent lui rendre visite et
éventuellement lui porter la communion.
EN CAS DE DECES
Contacter d’abord les pompes funèbres qui fixeront avec moi-même (Père Bogdan LESKO) le jour
et l’heure de la célébration (PAS LE LUNDI). Une personne, membre de l’Equipe d’accompagnement des
familles en deuil, prendra rendez-vous avec vous pour préparer la célébration des obsèques de vos défunts.

-

HORAIRE DES MESSES pour l’année 2017-2018 à partir du 8 octobre
Samedi à POUSSAN à 18h
Dimanche à MONTBAZIN à 9h30 ; à GIGEAN à 11h
Pour les messes en semaine, vous les trouverez sur la feuille d’annonces hebdomadaire, ou sur le site de la
paroisse.

LE CATECHISME
Nous accueillons tous les enfants qui désirent mieux connaître la religion :
- Eveil à la vie de foi pour les enfants en
CP et CE1 toutes les 3 semaines, le mardi
- Pour les CE2, CM1 , CM2 et 6ème une fois par semaine - L’ aumônerie de la 5ème à la 3ème a lieu une fois
toutes les 3 semaines avec repas partagé au jardin de la grotte à Poussan.
ENFANTS DE CHŒUR
Un groupe existe : Contacter le secrétariat.
GROUPE DE PARTAGE ET DE PRIERE
Mercredi à Montbazin :
Chaque semaine, à 20h30 à la salle St Joseph (Cette année, en alternance, la Genèse et les Psaumes)
Tous les 15 jours : à 17h Groupe de réflexion biblique, à partir des propositions du Diocèse (Cette
année, les Psaumes)
DEMANDER UNE MESSE
Dans l’Eglise, nous pouvons offrir des messes pour nos défunts qui vont à la Vie éternelle ou à
l’occasion d’événements très importants de notre vie (anniversaires de mariages, etc...).
Contacter à l’avance le Secrétariat pour fixer la date. Normalement, il n y a qu’une seule intention par messe
(offrande proposée pour une messe 17 €).
LE SACREMENT DE LA RECONCILIATION (CONFESSION)
La confession est proposée chaque année dans la Paroisse avant Noël et Pâques. Elle est possible
aussi pendant l’Adoration de Saint Sacrement après la messe de Poussan (en semaine à la chapelle), et à la
demande par téléphone (« en cas d’urgence »).
COMMENT VIT NOTRE EGLISE
Notre Eglise vit tout d’abord grâce à votre prière et à la providence divine.
Il faut que vous sachiez que toutes les personnes laïques engagées dans la Paroisse sont bénévoles
parce que nous n’avons pas les moyens pour les payer.
L’Église catholique assure ses missions grâce à la générosité des fidèles : depuis 1905, la première de ses
ressources est le Denier de l’Église, cette contribution financière versée annuellement par les catholiques à
leur diocèse est destinée à assurer la vie matérielle des prêtres.
En dehors des quêtes, d’offrandes d’intention de messe, de sacrements (baptême, mariage) ,
d’obsèques, qui servent aux frais de fonctionnement de la paroisse, chaque catholique est invité à faire un
don à l’Eglise appelé « Denier de l’Eglise » pour donner les moyens à tous les prêtres, de remplir leur
mission à votre service.

Faire un don, c’est « espérer, accueillir, transmettre »
QUELS SONT LES BESOINS ACTUELS DE NOTRE PAROISSE ?
Actuellement les personnes qui se mettent au service de notre paroisse rencontrent des
difficultés pour répondre à toutes vos attentes. Cette équipe de bénévoles essaie de faire pour le mieux.
A ce jour, des besoins existent, notamment : pour la catéchèse, pour la préparation des mariages (la
formation des bénévoles est payée par la paroisse). Ils existent aussi pour le ménage des églises, pour
la préparation des lotos et de la kermesse, pour participer à la chorale….Chacun de nous est invité à
participer selon ses compétences et ses disponibilités pour améliorer la qualité des services de notre
paroisse. Nous sommes tous les bienvenus.
MERCI A TOUS POUR VOTRE GENEROSITE !
Bonne année pastorale pour vous et vos proches. Nous vous confions tous à Dieu qui est Amour.
Père Bogdan LESKO avec l’équipe

