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Le mot du curé
Rencontrer le Christ. Rencontrer l’Eglise, c’est-à-dire une famille. Être aimé, les aimer et les servir. Servir la vie.
Voilà l’objectif de toutes les propositions contenues dans ce
guide.
Voilà ce que nous voudrions vivre sur la paroisse et vous êtes
tous les bienvenus pour vous lancer dans cette belle aventure.
Elle vous apportera de la joie, de la paix, et un sens renouvelé
de votre vie !
A bientôt chez vous !
P. Guillaume
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L’ÉQUIPE PASTORALE
Père Guillaume MARIE
Curé
g.marie@bordeaux.catholique.fr
Père Vincent PASCAL
Vicaire
v.pascal@bordeaux.catholique.fr
Père Thibault SAJOUS
Vicaire
t.sajous@bordeaux.catholique.fr
Père Benoit ROZE
Vicaire
b.roze@bordeaux.catholique.fr
Philippe Lenormand
Diacre permanent
Diacre.philippe.lenormand@gmail.com

L’ Équipe d’Animation Pastorale :

Elle a pour mission de définir et accompagner la mise en
œuvre des orientations pastorales. Elle veille à accompagner tous les paroissiens engagés dans les services de
la paroisse. En sont membres les prêtres et diacre de la
paroisse ainsi que : Anne-Marguerite et Emmanuel Colonna Ceccaldi, Christine et Jean-Albert Patron et Alain
Boireau.
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LES LIEUX DE CULTE
5 églises
•

Église Saint Paul
17 rue des acacias - AUDENGE

•

Église Saint Gervais
141 avenue de la libération - BIGANOS

•

Église Saint Emilion
Rue Jacques Blieck - MARCHEPRIME

•

Église Saint Martin
Place du 11 novembre - MIOS

•

Église Saint Jean
17 avenue de Verdu - LACANAU DE MIOS

SECRÉTARIAT
Accueil téléphonique

05 56 82 73 05

Courriel : secteurpastoral.abmami@orange.fr
Site internet : www.paroissecoeurdubassin.fr

LES MESSES
Horaires disponibles sur www.messes.info ou affichage à l’extérieur de chaque église

Mar.

Audenge (Saint Paul)

Mer.

Jeu.

Ven.

11h

Biganos (Saint Gervais)

Dim.

18h302
19h1

Marcheprime

10h30
19h1

(Saint Emilion)

Mios (Saint Martin)
1.
2.
3.

Sam.

18h303
11h

18h302

horaire d’été 19h - horaire d’hiver 18h30
En alternance sur les 2 églises - Horaire d’été 18h30 - horaire d’hiver 18h
Le 1er samedi du mois - 19h horaires d’été—18h30 horaires d’hiver

Adoration et sacrement de réconciliation
Mar.
Audenge (Saint Paul)

Mer.

Ven.

11h30

Biganos (Saint Gervais)

18h301

Marcheprime (Saint Emilion)
Mios (Saint Martin)
1.

Jeu.

18h301
11h30

horaire d’été 18h30 - horaire d’hiver 18h

OFFRIR UNE MESSE
Un beau cadeau pour ceux que l’on aime (défunt ou vivant)
Le jour de la messe ou un autre jour par anticipation, remettez votre intention au sacristain.
Des enveloppes prévues à cet effet se trouvent au fond des églises. Prenez
soin de compléter les différents renseignements et remettez la au prêtre,
ou au sacristain (sacristine)

Offrande recommandée : 18€

Une communauté familiale
et accueillante
LES DIMANCHES POUR TOUS
Nous désirons ouvrir largement les portes de la maison de Dieu
afin que tous puissent faire une rencontre avec Jésus-Christ.
Quatre fois dans l’année, nous proposons à tous un temps de concert, de témoignages et de prières animées, suivi d’un pot et d’un
buffet partagé.
VENEZ ET VOYEZ !
Dates : 21 novembre, 23 janvier 2022, 13 mars 22, 15 mai 22

PÈLERINAGES POUR NOS DEUX SECTEURS
•

Pèlerinage à Verdelais le samedi 2 avril 2022.

Venez cheminer en famille et en paroisse vers ce sanctuaire marial de
notre diocèse, et déposer aux pieds de Notre Dame de Verdelais
toute votre vie. Plus d’informations à venir.
« Heureux les affligés, car ils seront consolés » (Mat 5,4)
•

Pèlerinage à Rome

Après deux années difficiles, venez
goûter à la JOIE DE L’ÉVANGILE.
Venez ancrer et renouveler votre foi
et votre service missionnaire.
Nous vous communiquerons ultérieurement les dates et conditions
pratiques de ce pèlerinage prévu au
printemps 2022.
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Une communauté fraternelle
et priante
GROUPE DE PRIERE
animé par la Communauté de l’Emmanuel
Louange, enseignement, partage de la Parole, adoration…
Tous les 15 jours, (hors vacances scolaires)
À 20h30 à l’église du Teich

Rencontre les :
14 et 28 sept., 12 oct., 9 et 23 nov. 7 déc., 4 et 18 janv. 1er fév. 1er, 15
et 29 mars, 12 avril, 10 et 24 mai, 7 et 21 juin 2022.

LES FRATERNITÉS PAROISSIALES
Un chrétien seul est un chrétien en danger. Nous avons besoin
les uns des autres !
Partager sur la Parole de Dieu, se rendre des petits services,
prier avec les gens qui sont proches de chez moi, approfondir
notre amitié, se former ensemble…
Voilà l’objectif des fraternités paroissiales: de petits groupes
de 5/10 personnes qui se réunissent une fois par mois pour
vivre ces différents éléments essentiels à notre vie.
Nous voulons que ces fraternités naissent et essaiment sur
chacune de nos communes et de nos églises.
Vous êtes partant ? Envoyer un mail au P. Guillaume
à g.marie@bordeaux.catholique.fr avec vos nom, prénom et
adresse.
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Une communauté au service de tous
LA PASTORALE DES JEUNES
L’ éveil à la foi :
Enfants scolarisés de moins de 7 ans :
les rencontres se déroulent
le samedi de 10h 30 à 11h30
à la salle paroissiale de Biganos.
Les dates ne sont pas encore arrêtées .
Référente :

Anne-Marguerite Colonna-Ceccaldi - 06 06 92 33 00
ktabmami@gmail.com

Le catéchisme :
Pour tous : le mardi à la salle paroissiale de Biganos de 18h à 19h30
Référente :

Anne-Marguerite Colonna-Ceccaldi

Les enfants non baptisés peuvent être inscrits et préparés au sacrement du baptême.
Rentrée du catéchisme : semaine du 20 septembre.
Informations et inscriptions sur le site de la paroisse rubrique
« enfants et jeunes ».
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L’aumônerie :
• Pour les 6èmes, 5èmes, 4èmes :
L’aumônerie des collégiens de Gujan et de Biganos se réunit le vendredi tous les 15 jours de 18h30 à 21h en alternance sur les 2 paroisses. Les collégiens apportent leur pique-nique. Des temps forts à
l’échelle de nos secteurs, du Bassin et du diocèse sont proposés tout
au long de l’année. Prochaine rencontre le 24 septembre à la salle
paroissiale de Biganos
Référent :

P. Thibault SAJOUS
Gujanbiganos.aumoneriecollege@gmail.com
• Pour les 3èmes et les lycéens :

L’aumônerie lycée regroupe tous les lycéens et les 3 èmes du secteur
de Biganos jusqu’à Arcachon. Les rencontres ont lieu aux salles paroissiales de Gujan le vendredi de 19h à 22h. Des temps forts à
l’échelle de nos secteurs, du Bassin et du diocèse sont proposés tout
au long de l’année.
Premières dates à noter : première rencontre le 24 septembre 21 et
week-end de rentrée à Biscarosse les 25 et 26 septembre dans les
Landes.
Référents :
Michel Arduino arduinomichel@wanadoo.fr
ou le P. Benoit

SERVICE ET MOUVEMENT
Servant d’autel et servante d’assemblées :
"Rien n'est trop beau pour célébrer la messe" disait le curé
d'Ars. La beauté de la messe tient d'abord à la joie de servir.
C'est à cette joie du service que nous invitons les enfants et les
jeunes à partir de huit ans : formations et rencontres, possible
pèlerinage à Rome en Août…
Référents :

Père Thibault

Scouts et Guides de France :
Les Scouts et Guides de France sont présents sur le bassin
d’Arcachon et accueillent vos enfants dans les différentes
branches du mouvement de 6 ans à 18 ans. Ils sont désormais
un groupe marin.
Référente :
Stéphanie Esselin
sgdfmarins.bassinarcachon@free.fr
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LA PASTORALE DE LA SANTÉ
Le Service Évangélique des Malades (SEM)
« J’étais malade, et vous m’avez visité ».
Le service évangélique des malades comprend la visite aux malades,
soit à domicile, en maison de retraite ou à l’hôpital, mais aussi le covoiturage ou le port de la communion aux personnes qui ne peuvent
se déplacer. Pour faire remonter un besoin pour vous-même ou vos
proches ou bien pour proposer vos services, contactez Jean-Pierre
Cotin.
Référent :

Marie-Odile Vasière ou le père Benoit
movasiere@orange.fr

Le monastère invisible
« Le monastère invisible », initié par Saint Jean-Paul II, s’adresse à
toutes les personnes malades, âgées, souffrantes, à leur domicile,
dans les maisons de retraite, les hôpitaux… Chaque membre est invité à offrir sa prière et sa vie pour les intentions qui lui sont confiées.
Ensemble, ils forment comme des piliers qui, par leurs prières, permettent au monde de grandir vers Dieu. Concrètement, les membres
du monastère invisible reçoivent régulièrement des intentions de
prière de la part de la paroisse qui leur transmet également à travers
un petit journal, les nouvelles de la paroisse.
Tous les paroissiens qui visitent et accompagnent un ou plusieurs
malades sont sollicités pour leur proposer cette démarche. Concrètement, ils leur proposent de prier pour des intentions de prière liées à
la paroisse.

Référent :

P. Benoit
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Une communauté pour vivre
les grands moments de la vie
PRÉPARATION AUX SACREMENTS
Baptême des enfants :
Pour les enfants de moins de trois ans : Prévoyez de faire votre
demande au moins trois mois avant la date du baptême. Ils sont
célébrés le samedi avant la messe, à Audenge, Marcheprime ou
Mios et le dimanche au cours de la messe ou après, vers midi, à
l’église St Gervais de Biganos.
Pour les enfants de plus de trois ans, un parcours spécifique est
proposé.
Référente :

Françoise Jacquot 05 56 82 73 05
bapteme.paroissecoeurdubassin@gmail.com

Pour les jeunes
Si un jeune souhaite se préparer à la première communion, au
baptême ou à la confirmation, il peut le faire dans le cadre du catéchisme ou de l’aumônerie.
Cette année, les professions de foi seront célébrées le week-end
du 11 et 12 juin 2022 et les premières communions le week-end
des 4 et 5 juin. 2022

Pour les adultes
Baptême, première communion, confirmation
Il n’y a pas de limite d’âge pour se préparer à ces sacrements. Pendant ce temps de préparation, vous découvrirez l’enseignement
de Jésus, la relation à Dieu, la vie en Eglise… Les membres de notre
équipe du "Catéchuménat des adultes" seront là pour vous accompagner dans cette découverte et ce chemin. Celui-ci est ponctué
d’étapes vécues au cours de messes dominicales et de rassemblements avec tous les catéchumènes de Gironde. Il est souvent équivalent à deux années. L’équipe se réunit dans un climat d’écoute
et de partage. La liberté est totale, et vous pourrez arrêter quand
vous le souhaitez.
Référent :

P. Vincent
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PRÉPARATION AUX SACREMENTS (suite)
Le mariage :
Vous songez à vous marier ? La paroisse vous accompagne dans ce
beau projet :
Vous participerez à quatre rencontres sur la paroisse avec les fiancés du secteur et une journée diocésaine avec l’ensemble des fiancés qui se préparent sur le diocèse de Bordeaux. Vous aurez également des rencontres individuelles avec le prêtre qui célèbrera
votre mariage.

Référent :

P. Vincent

Prendre d’abord contact avec le secrétariat de Gujan-Mestras
au moins 6 mois avant la date envisagée
Contact :

mariage.paroissecoeurdubassin@orange.fr
secrétariat de la paroisse 05 57 52 48 42.
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Une communauté en chemin
pour rencontrer le Christ
PARCOURS POUR LES COUPLES
A tous les âges de sa vie, le couple est confronté à différents enjeux :
communication, harmonie sexuelle, éducation des enfants, équilibre de vie, appel à la sainteté en couple…
De plus, depuis 2 ans, les couples ont pu être mis à rude épreuve !
Nous vous proposons un cycle de trois week-ends pour que vous
puissiez vous ressourcer, nourrir et prendre soin de votre amour.
Dates : les 4 et 5 décembre, 8 et 9 janvier 22, 5 et 6 février 22
Référents :

Marie-Cécile et Jean Chrysostome Radiguet
mariece.catta@yahoo.fr

GROUPE DE MARCHE
L’idée : partir à la journée pour une marche d’une douzaine de kilomètres dans les environs proches, avec pique-nique et prêtre embarqués. En fin de matinée, messe en plein air puis déjeuner tiré du
sac, un mars et on repart ; le tout dans un esprit de convivialité et
de partage et ce à raison d’un samedi par mois ou tous les 2 mois.
Tout reste à construire, alors si vous êtes partant, que vous soyez
intéressé pour marcher ou pour faire partie de l’équipe organisatrice, nous vous invitons à vous faire connaitre auprès du secrétariat par téléphone ou par mail,
Amis marcheurs à vos godillots et à très bientôt !
Référents :

Sylvie VISINAND ou P. Thibault
(secrétariat de la paroisse de Gujan)
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Une communauté
pour grandir et se former
PARCOURS ROSH
La création, Adam et Ève, le serpent, Caïn et Abel, Noé et le déluge,
Babel : mais qu’est-ce que c’est que ces histoires ? Qu’est-ce que
cela change pour moi ?
Les onze premiers chapitres de la Genèse ont la prétention de nous
révéler le sens de NOTRE vie à travers des histoires en réalité universelles et intemporelles qui répondent aux questions fondamentales de notre existence : pourquoi suis-je sur terre ? Pourquoi violence et mort sont-elles présentes dans le monde et dans ma vie ?
Ne sont-elles pas plus puissantes que Dieu ? Que fait Dieu ? Que
puis-je y faire ? Dieu m’aime-t-il ? Dieu me punit-il ? M’a-t-il oublié ?
Nous ne pouvons pas vivre chrétiennement si nous n’avons pas
osé sérieusement chercher un jour des réponses à ces questions.
Ce parcours est là pour vous encourager à cette audace et vous aider à trouver ces réponses. Elles vous aideront à voir votre vie et le
monde avec un tout nouveau regard !
Inscription obligatoire : g.marie@bordeaux.catholique.fr
Dates et horaires des rencontres : les mercredis de 20h00 à 22h00
6 octobre, 20 octobre, 17 novembre, 1er décembre, 15 décembre,
12 janvier, 26 janvier, 9 février et 9 mars.
Lieu des rencontres : Les rencontres auront lieu en alternance
entre les salles paroissiales de Gujan et de Biganos, sauf pour la
première rencontre du 6 octobre qui aura lieu à l’église du Teich.
Ensuite, les paroissiens de Biganos auront la possibilité de participer aux rencontres, par vidéo, à la salle paroissiale de Biganos
quand les séances ont lieu à Gujan, et inversement
« En général, on raconte une histoire pour endormir les gens ; moi,
je raconte des histoires pour les réveiller. » Rabbi Nahman de
Bratslav.
Référent :

P. Guillaume
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SE FORMER AVEC LE DIOCÈSE
L’Institut Pey Berland est le service de formation spirituelle, pastorale, biblique, théologique et universitaire du diocèse de Bordeaux.
Il s’adresse à toutes les personnes désireuses de découvrir ou de
se former aux fondamentaux de la foi et/ou à la vie en Église. Un
des enjeux de la formation chrétienne est de ne pas en rester aux
savoirs ou à la simple connaissance, mais de faire passer ce que
nous recevons de l’intelligence au cœur. Une formation atteint son
objectif plénier quand elle a un effet sur notre vie, quand elle permet de grandir en humanité, quand elle nous aide dans notre vocation commune à la sainteté. Plusieurs formations sont proposées
sous forme de cours à distance, par internet.
Retrouver toutes les propositions de formation du diocèse sur le
site de la paroisse ou sur https://www.institutpeyberland.fr/

Vous trouverez la plaquette de présentation du programme de
l’institut Pey Berland sur le présentoir des églises.
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Les paroisses ont été confiées plus particulièrement à l’animation
de la Communauté de l’Emmanuel.
Celle-ci a pour vocation de témoigner de la présence de Dieu dans le
monde, de sa proximité et de son amour pour chacun.
Elle rassemble des laïcs (mariés, célibataires, consacrés dans le célibat) et des prêtres, qui vivent au cœur du monde et se mettent ensemble au service de la mission de l’Église catholique par l’adoration,
la compassion et l’évangélisation.
La Communauté de l’Emmanuel est née dans l’élan du renouveau de
l’Eglise Catholique de la fin du XXe siècle. Elle a démarré par une assemblée de prière à Paris et a grandi rapidement en France et dans le
monde.
En 1992, la Communauté a été reconnue par le Saint Siège. Comme
Association Publique de Fidèles, elle rassemble des prêtres, des consacrés, des familles et des célibataires qui témoignent de l’ecclésiologie de communion encouragée par le Concile Vatican II. Cet appel à
vivre la complémentarité des états de vie pour la nouvelle évangélisation a conduit la Congrégation pour le Clergé à ériger, en 2017,
l’Association Cléricale de la Communauté de l’Emmanuel
(rassemblant les prêtres et les diacres), indissolublement liée à
l’Association de Fidèles.
Aujourd’hui, la communauté est présente dans 60 pays. Elle touche
chaque année à travers ses activités apostoliques plusieurs centaines de milliers de personnes. Elle compte :
> 11 500 membres
> 275 prêtres et une centaine de séminaristes
> 225 hommes et femmes consacrés dans le célibat
> 10 évêques sont issus de la Communauté
Sur nos paroisses, les quatre prêtres des paroisses sont à la fois incardinés dans un diocèse et tous membres de la Communauté de
l’Emmanuel. Il y a environ une trentaine de membres de la Communauté autour du Bassin d’Arcachon. Les responsables sur ce secteur
en sont Jean-Albert et Christine Patron :
jean-albert.patron@orange.fr.
Pour en savoir plus : www.emmanuel.info
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