
Bulletin N°2 Novembre 2019 

Bulletin du monastère invisible 
« Les malades sont les destinataires privilégiés de la joyeuse annonce du Royaume »  

(Pape François) 

Editorial 
Voici neuf mois que le Monastère Invisible1 est lancé sur nos sec-
teurs paroissiaux de Gujan et de Biganos. Pour vous, malades ou 
personnes âgées qui êtes déjà inscrits, cela représente 9 mois de 
fidélité à la prière par laquelle vous confiez quotidiennement à 
Dieu une grande part de nos activités pastorales. Nous le savons, 
« si le Seigneur ne bâtit la maison, les travailleurs travaillent en 
vain » (Ps 126). Par votre prière, vous permettez à Dieu d’agir : 
« sans moi, vous ne pouvez rien faire » (Jean 15, 5). 
Après ces premiers temps de lancement, vient celui de la crois-
sance, celui où les paroissiens sont envoyés en mission auprès de 
leurs proches malades ou âgés, pour qu’ils puissent rejoindre cette 
communauté du monastère. Ce bulletin qui vous est destiné, est 
aussi un outil pour eux afin de leur permettre d’impliquer d’autres 
personnes qui ne peuvent plus se déplacer. La mission de la prière 
est la plus utile de toutes, à l’imitation du Christ. : « Jésus s’en alla 
dans la montagne pour prier et passa toute la nuit à prier 
Dieu » (Luc 6,12). 
Après les premiers engagements qui ont eu lieu au mois de mars 
dernier, une nouvelle démarche d’engagement (ou de renouvelle-
ment) va être proposée dès le mois de décembre. Ce mois est celui 
du temps de l’Avent qui introduit l’année liturgique, période appro-
priée pour manifester cet engagement devant la communauté 
chrétienne. Cette démarche, pour ceux en mesure de se déplacer 
au moins ponctuellement, permet de manifester son engagement 
devant Dieu et de témoigner devant la communauté chrétienne de 
cette mission essentielle de la prière. 
Cette responsabilité que vous prenez, vous les malades ou per-
sonnes âgées nous rappelle à tous l’importance de la prière, com-
bien elle est le cœur battant du chrétien. Vous nous rappelez que si 
l’engagement dans le service est précieux, comme Marthe2 dans 
l’évangile, la prière et l’écoute attentive de la Parole de Dieu, 
comme Marie, restent la meilleure part. 
 Merci de votre service dans la prière.  
____________________ Père François 
1 Explication du monastère invisible p 6 et 7 
2 Luc 38,42 
 

Brèves  du monastère 

Célébration des  
engagements ou renouvellement 

 au monastère invisible 
 

Dimanche 1er décembre : 10h30  
à Biganos  
Dimanche 8 décembre   : 10h30 
 à Gujan  
 
Vendredi 29 novembre à 10h30 : 
Formation initiale pour porter la 
communion aux malades – Salle pa-
roissiale du Teich (rue du port). 
 
Mars 2020 : Une célébration com-
munautaire du sacrement des ma-
lades sera proposée dans nos 2 sec-
teurs. 
 
Le Service Evangélique des Malades 
est à votre service pour venir vous 
visiter ou vous porter la communion 
à domicile.  Contacts : 
Gujan :  
Jean-Pierre et Geneviève Cottin  
cotin.jean-pierre@wanadoo.fr 
 07 89 21 29 37 
Biganos :  
Laure Banquet 06 03 48 21 41 
 
Prêtre référent :  
perefrancoisraimbault@gmail.com 
 

Billet spirituel    
Audience générale du pape François 

Chers frères et sœurs, bonjour ! 
La communauté ecclésiale décrite dans le livre des 
Actes des Apôtres vit de toute la richesse que le Sei-
gneur met à sa disposition – le Seigneur est géné-
reux ! –, grandit en nombre et connaît une grande 
ferveur, malgré les attaques extérieures. Afin de 
nous rendre compte de cette vitalité, Luc, dans le 
livre des Actes des Apôtres, indique même des lieux 
significatifs, tel le portique de Salomon (cf. Ac 5, 12), 
lieu de rencontre des croyants. Le portique (stoà) 
est une galerie ouverte qui sert de refuge, mais aus-
si de lieu de rencontre et de témoignage. Luc insiste, 
en effet, sur les signes et les prodiges qui accompa-
gnent la parole des Apôtres et sur leur attention 
particulière aux malades. 
Au chapitre 5 des Actes, l’Église naissante y apparaît 
comme un « hôpital de campagne » qui accueille les 
personnes les plus faibles, c’est-à-dire les malades. 
Leur souffrance attire les Apôtres, qui ne possèdent 
« ni argent ni or » (Ac 3, 6) – ainsi parle Pierre à l’es-
tropié – mais leur force est dans le nom de Jésus. À 
leurs yeux, comme aux yeux des chrétiens de tous 
les temps, les malades sont les destinataires privilé-
giés de la joyeuse annonce du Royaume, ce sont des 
frères en qui le Christ est présent d’une manière 
spécifique, pour se laisser chercher et trouver par 
nous tous (cf. Mt 25, 36.40). Les malades sont des 
privilégiés pour l’Église, pour le cœur sacerdotal, 
pour tous les fidèles. Il ne faut pas les repousser 
mais au contraire il faut les soigner, prendre soin 
d’eux : ils font l’objet de la préoccupation chré-
tienne. 

Parmi les apôtres, se détache Pierre, qui exerce, au 
nom de la mission reçue du Ressuscité, (cf. Jn 21, 15
-17) une primauté au sein du groupe (cf. Mt 16, 18). 
C’est lui qui initie la prédication du kérygme  [le ré-
sumé de la foi ndlr] le jour de la Pentecôte (cf. Ac 2, 
14-41) et qui, assumera la responsabilité de diriger 
le Concile de Jérusalem (cf. Ac 15 et Gal 2, 1-10). 
Pierre s’approche des civières et passe parmi les 
malades, comme avait fait Jésus, en prenant sur lui 
les infirmités et les maladies (cf. Mt 8, 17 ; Is 53, 4). 
Ainsi Pierre, le pêcheur de Galilée, passe mais il 
laisse que ce soit un Autre qui se manifeste : que ce 
soit le Christ vivant et agissant ! 
Le témoin est vraiment celui qui manifeste le Christ, 
que ce soit avec les paroles ou par sa présence phy-
sique, qui lui permet de se rapporter et d’être le 
prolongement du Verbe fait chair dans l’histoire. 
Pierre est celui qui accomplit les œuvres du Maître 
(cf. Jn 14, 12) : en le regardant avec foi, on voit le 
Christ lui-même. Rempli de l’Esprit de son Seigneur, 
Pierre passe et, sans qu’il ne fasse rien, son ombre 
devient « caresse », guérissant, manifestant la san-
té, l’effusion de la tendresse du Ressuscité qui se 
penche sur les malades et leur restitue la vie, le sa-
lut, la dignité. Ainsi, Dieu manifeste sa proximité et 
fait des plaies de ses enfants « le lieu théologique de 
sa tendresse » (1). Dans les plaies des malades, dans 
les maladies qui sont des empêchements pour aller 
de l’avant dans la vie, il y a toujours la présence de 
Jésus, la plaie de Jésus. Il y a Jésus qui appelle cha-
cun de nous à les assister, à les soutenir, à les guérir. 
[…] Demandons-lui de nous rendre plus forts inté-
rieurement pour être sûrs de la présence tendre et 
consolatrice du Seigneur à nos côtés. 
 

28 août 2019, audience générale du pape François 

 



1. Les familles qui présentent un enfant  
    au baptême 
 
A Biganos, les préparations au baptême vont re-
prendre le 24 novembre. Comme ces trois dernières 
années, les parents participent à deux "vivement 
dimanche" avec messe, repas partagé, temps d'en-
seignement et échanges sur "qui est Jésus pour 
vous" et "Qu'est-ce qu'être parent", et une soirée 
autour de la cérémonie du baptême avec un 
échange sur "Pourquoi est-ce que je demande le 
baptême pour mon enfant". C'est l'occasion pour le 
monastère invisible de prier pour les enfants qui 
vont être baptisés, et pour leurs parents, afin qu'ils 
accompagnent leur enfant dans l'apprentissage de 
la foi, et qu'ils retrouvent eux-mêmes le chemin de 
l'Eglise. Anne-Marguerite C. 
 
A Gujan : l’équipe baptême accueille les enfants de 
moins de 3 ans et leurs familles. Ils sont présentés à 
Dieu dans leur fragilité et nous disent par leurs sou-
rires la présence bienveillante de Jésus. Nicole L. 
 
2. Les enfants de l’éveil à la foi et leurs familles  
 
A Biganos  à l'Éveil à la Foi, nous avons la joie d'ac-
cueillir cette année des enfants qui ont été baptisés 
après la mise en place des nouvelles préparations 
au baptême, pendant lesquelles nous insistons sur 
le rôle des parents dans l'accompagnement des en-
fants pour grandir dans leur Foi. A-Marguerite C. 
 
A   Gujan  
L’éveil à la Foi a fait sa rentrée le 28 septembre. 
Nous nous retrouvons une fois par mois, le samedi 
matin de 10h à 11h à la salle paroissiale de Gujan. 
Cette année nous accueillons près d’une vingtaine 
d’enfants âgés de 4 à 7 ans. Parmi eux, neuf enfants 
demandent le baptême. C’est une grande joie !  
L’année dernière, six enfants s’étaient préparés au 
baptême. 

 
Nous nous sommes retrouvés le 12 octobre égale-
ment. En ce début d’année nous parlons de Dieu 
créateur. Les rencontres se déroulent dans la 
bonne humeur avec de nombreux parents qui par-
ticipent. Nous sommes également allés à l’église à 
la recherche de la présence de Jésus et à la décou-
verte des Saints. Nos prochaines rencontres, pour 
cette fin d’année, auront lieu le 9 novembre et le 7 
décembre. Nathalie M.  
 
 
3. Les enfants catéchisés et leurs familles 
 
A Biganos, Le catéchisme accueille cette année 40 
enfants, du CE1 au CM2. Une dizaine prépare leur 
première communion, et 3 leur baptême. Nous 
avons eu la joie d'aller au parc ornithologique avec 
les enfants et leur famille pour découvrir les mer-
veilles de la création. Prochain temps fort, le 30 
novembre, pour se préparer à Noël. Anne-
Marguerite C. 
 
A Gujan : Myriam, Sophie et moi préparons au 
baptême les enfants scolarisés de la maternelle au 
cm2.  
Les enfants ont une préparation avec 3 grands mo-
ments appelés étapes qui se passent lors d'une 
messe, ensuite vient le baptême. La durée du par-
cours varie entre une année scolaire et 18 mois 
selon l'âge de l'enfant. 
En ce moment nous avons 18 enfants qui chemi-
nent vers le baptême. Nous accueillerons  les pa-
rents des nouveaux inscrits le 13 novembre à 
20h30 pour les informer sur le parcours de leur 
enfant.  
Nous demandons aux parents de participer à la 
préparation de leur enfant en installant un coin 
prière dans le salon ou la chambre de l'enfant. 
Merci de prier ces enfants et leurs familles. 
Françoise G. 

Des nouvelles de ceux pour qui vous priez Prière du malade 
Seigneur Jésus, cœur brûlant d’amour, de tendresse et de miséricorde,  

j’implore ta compassion et te demande de poser sur moi ton regard  
pour recevoir force et paix dans mon âme et mon corps. 

Je crois avec toute ton Église, que tu es vraiment le Fils de Dieu,  
fait homme, mort et ressuscité. 

Moi …, je te reçois dans mon cœur et dans ma vie comme mon Seigneur et mon Dieu.  
En ton nom, Jésus, j’appelle l’Esprit-Saint,  

afin que tu m’aides à accepter et offrir ma faiblesse et mes souffrances,  
 avec amour et confiance. 

Tu connais mes difficultés, j’ai tant besoin de ta grâce ;  
aide-moi pour que je puisse intercéder pour l’Église et le monde,  

au travers de mes souffrances,  
en union avec ton cœur et celui de Marie. 

Ô Jésus, aide-moi à accueillir cette « mission spéciale » à laquelle je me sens appelé.  
Je te confie en  particulier…      (cf les deux intentions) 

Que Marie, ta mère et notre mère, soit toujours près de moi. 
Cœurs unis de Jésus et de Marie j’ai confiance en vous, rendez mon cœur semblable au vôtre. 

 
Après cette prière, il est possible de réciter un chapelet ou une dizaine pour les intentions qui me sont confiées. 

 
Coordonnées des responsables du Monastères Invisible 

Pour le secteur de Gujan-Mestras et Le Teich :  Eliane Obis   

19 allée du moulin neuf 33470 Gujan-Mestras  /   06 31 95 45 56    /    monas.invi@orange.fr 

Pour le secteur de Biganos, Audenge, Mios, Marcheprime : Père François Raimbault  

18 rue Georges Clémenceau - 33380 Biganos / 06 15 67 19 49  /  perefrancoisraimbault@gmail.com 

 

% .............................................................................................................................................  
Inscription au Monastère Invisible 
NOM : ..................................................................................  Prénom  ...................................................   

Adresse postale : ....................................................................................................................................  

Tel et/ou mail :  ......................................................................................................................................  

Intention choisie : n°………. (vous choisissez une intention, la 2ème vous est confiée par la personne  

responsable au moment de votre inscription). 

Personne qui viendra vous visiter :  .......................................................................................................  

Son numéro de téléphone et sa commune de résidence  .....................................................................  

Si vous n’avez personne et que vous souhaitez un visiteur cochez : ☐ 

Vous pouvez envoyer ce coupon par mail, téléphone ou courrier au contact indiqué ci-dessus (ou ci-dessous). 

Les pages suivantes vous donnent un aperçu des groupes et services pour lesquels vous 
priez pour vous donner une vision plus concrète. Rédigées le plus souvent par leurs respon-
sables, les nouvelles apportent quelques indications de contenu et parfois d'horaires pour 
que vous puissiez vous unir par votre prières à ces temps de rencontres. Bonne lecture ! 



5. L’aumônerie des lycéens 
 
L’aumônerie des lycéens regroupe les jeunes de la 
3e à la Terminale, sur tout le sud Bassin, de Marche-
prime à Arcachon. Les rencontres qui ont lieu un 
vendredi sur deux à Gujan, de 19h à 22h sont l’occa-
sion pour eux d’aborder différents thèmes de la foi, 
la spiritualité ou la société. Des temps forts vien-
nent ponctuer l’année : week-end de rentrée à 
Bourricos où les jeunes ont descendus un tronçon 
de la Leyre en canoë, marche de nuit avec tout le 
diocèse entre Andernos et le Petit Piquey. L’aumô-
nerie est aussi le cadre où ils peuvent se préparer 
aux sacrements : baptême, première communion et 
confirmation (cf. ci-dessous). Responsables : Michel 
et Sabine Arduino.  
 
6. Les jeunes et les adultes qui se préparent au 
baptême (catéchumènes) ou à la confirmation 
 
Une quinzaine d’adultes de tous âges (de 20 ans jus-
qu’au 3e âge) se préparent au baptême au cours de 
rencontres mensuelles 
à Gujan et d’une re-
traite annuelle. L’ensei-
gnement sur la foi se 
fait dans le cadre d’un 
parcours biblique de-
puis la Genèse jusqu’à 
l’Apocalypse, qui 
aborde également les 
différents sacrements 
de l’initiation chré-
tienne. Les catéchu-
mènes cheminent aussi 
à travers différentes 
étapes liturgiques. La 
prochaine aura lieu le premier dimanche de l’Avent 
(1er décembre). Responsable : Marie-Paule Desjar-
din-Dreux. 
 
Les jeunes du sud-Bassin (âge lycée) qui se prépa-
rent au sacrement de confirmation ont des réunions 
spécifiques quelques samedi après-midi pour appro-
fondir les thèmes sur l’Esprit-Saint : qui est l’Esprit-
Saint ? Qu’apporte-il à notre foi ? Comment l’ac-
cueillir pleinement ? 
 Responsables : Michel et Sabine Arduino.   
 
 
 
 
 

Le monastère invisible concrètement 

Qu’est-ce que le « Monastère Invisible » ? 
 
« Le monastère invisible » initié par Jean-Paul II, s’adresse à toutes les personnes malades, âgées, 
souffrantes, à leur domicile ou dans les maisons de retraite, les hôpitaux… Chaque membre offre sa prière et 
sa vie pour le monde et en particulier les familles. Ensemble, ils forment comme des piliers qui par leurs 
prières permettent au monde de grandir vers Dieu. Pour que leur prière soit plus concrète, les membres sont 
invités à prier particulièrement pour deux activités missionnaires de nos paroisses qui accueillent des fa-
milles : les enfants du catéchisme, les aumôneries, les catéchumènes adultes, les parents qui demandent un 
sacrement pour leurs enfants, les fiancés etc. (liste complète ci-dessous). En échange de leur prière, les 
membres du Monastère Invisible reçoivent la visite régulière d’un paroissien qui les accompagne et fait le 
lien avec la paroisse. 
Pour toute question ou demande d’inscription, faire appel au responsable du Monastère Invisible de votre 
secteur (ci-dessous). 
 
Les engagements du malade dans le Monastère Invisible 
 
Démarche : 
En vous engageant dans le Monastère Invisible, vous choisissez de prier pour 2 intentions de prière, corres-
pondants à 2 services de la paroisse. Vous en choisissez une dans la liste ci-dessous et la seconde vous sera 
confiée au moment de votre inscription. Vous êtes invités à prier à la fois pour les familles accueillies par la 
paroisse (par exemple les couples qui se préparent au mariage) et pour les paroissiens qui les prennent en 
charge (l’équipe qui s’occupe de la préparation au mariage). 
 
En résumé, vous vous engagez à : 

· prier tous les jours la prière du malade (ci-contre) 
· prier pour 2 intentions liées à la paroisse. 
· prier pour une durée d’un an. Pour ceux qui le peuvent, cet engagement a lieu au cours d’une messe 

(durant le temps de l’Avent, au début de l’année liturgique). 
 

Choisissez une intention parmi celles proposées ci-dessous : 
 
1. Les familles qui présentent  
    un enfant au baptême 
2. Les enfants de l’éveil à la foi 
    et leurs familles 
3. Les enfants catéchisés  
     et leurs familles 
4. L’aumônerie des collégiens 
5. L’aumônerie des lycéens 
 
Les engagements du visiteur des malades 

 
La personne qui vient vous visiter et vous proposer la démarche s’engage aussi à votre égard : 

· elle prie pour vous quotidiennement 
· elle s’engage à vous transmettre les nouvelles des deux services paroissiaux pour lesquels vous priez. 
· elle vous apporte les nouvelles de la paroisse et le petit journal du « Monastère Invisible » quand il pa-

raît. 

6. Les jeunes et les adultes qui se préparent  
     au baptême (catéchumènes) ou à la confirmation 
7. Les couples qui se préparent au mariage 
8. Les scouts et mouvements de jeunes 
     de nos secteurs 
9. Les personnes malades ou âgées 
10. Autres intentions liées aux familles  

4. L’aumônerie des collégiens 
 
Les aumôneries collège des secteurs de Gujan et 
de Biganos se sont regroupées depuis septembre 
dernier. Pour faire connaissance, les adolescents 
ont vécu un week-end de rentrée fin septembre, 
au cours duquel ils ont descendus la Leyre en ca-
noë entre Mios et Biganos.  

Les étapes étaient l'occasion de mieux connaître 
les amis de Jésus et de découvrir la prière du  
chapelet. Après une nuit sous la toile de tente à 
Clairlande, en face de l'église de Biganos, ils ont 
participé à la messe de rentrée du secteur. 
L'année est désormais bien lancée : les rencontres 
se déroulent tous les 15 jours le vendredi soir pour 
échanger sur un thème spirituel et manger un 
pique-nique ensemble avant de vivre un temps de 
prière à l'église. L’année est ponctuée de « temps 
forts » pour chaque tranche d’âge. (Ici, l’objectif 
6ème en octobre à Bordeaux.)  

 
Le prochain temps fort sera la "Night Ferver" d'Ar-
cachon (C.F brèves) François R. 



8. Les scouts et les mouvements de 
jeunes de nos secteurs 
L’année scoute est bien lancée désormais chez les 
Scouts et Guides de France présents sur le Bassin. 
Le Groupe a vécu son week-end des montées : 
épreuves (techniques et ludiques) que doivent 
franchir les plus jeunes pour intégrer le groupe des 
plus grands en fonction de leur âge. 
 
Les scouts se préparent maintenant à accueillir la 
Lumière de Bethléem. Une délégation est partie 
chercher la lumière du Christ a Bethléem et elle se 
propagera dans toute l’Europe et en France à l’occa-
sion de célébrations de prière. Elle devrait arriver le 
15 décembre sur nos paroisses. Père François R. 
(aumônier  scouts et guides de France) 

9. Les personnes malades ou âgées 

Le Service Évangélique des Malades poursuit sa 
mission auprès des personnes âgées, pour visiter, 
porter la communion à domicile ou animer les 
célébrations dans les Maisons de retraite. Comme 
prêtre, je mesure la joie d’une simple visite et je 
suis témoin du réconfort apporté par le Seigneur 
dans le sacrement de réconciliation ou l’onction des 
malades. Merci Seigneur pour ta présence à nos 
côtés ! Père François, référent du SEM. 
 
10. Autres intentions  
 
La 10e rubrique regroupera toutes les autres  
intentions liées à la paroisse et aux familles. Nous 
pouvons confier en particulier les familles en deuil, 
où l’épreuve de la séparation est parfois l’occasion 
d’un rapprochement du Seigneur et le retour à une 
vie sacramentelle et de prière. Nous pouvons égale-
ment prier pour le groupe des pères de famille, qui 
se crée sur nos secteurs, pour vivre des temps de 
réflexion sur la foi mais aussi de  convivialité et de 
sport. 
 

Intentions de  Prière paroissiales 

 
· Un pèlerinage pour nos deux paroisses est organisé à Lourdes les 7 et 8 décembre. 

Près de 80 pèlerins y célébreront la fête de l’Immaculée Conception. Portons-les dans 
notre prière. 

· Le samedi 7 décembre se tient le rassemblement de jeunes pour la soirée Night Fer-
ver qui réunit tous les collégiens et lycéens du sud bassin à Arcachon autour d’une 
veillée mariale à l’occasion de la solennité de l’Immaculée Conception. 

· Durant le temps de l’Avent, une journée d’adoration eucharistique aura lieu en conti-
nu chaque vendredi à l’église du Teich de 10h à 18h.  Nous confions cette initiative à 
votre prière. 

· Groupe de  prière et de partage un mardi sur deux de 20h30 à 22h à l’église du Teich.  
Louange, adoration, enseignement, partage,  un groupe ouvert à tous qui rassemble 
actuellement entre 20 et 30 personnes  qui se retrouvent pour, ensemble, rencontrer 
le Christ.   

· Parcours Alpha à Biganos : conçu à l’origine pour ceux qui débutent dans la foi, un 
parcours Alpha a commencé fin septembre. Il permet à 12 personnes des différents 
services de la paroisse de réfléchir à des questions telles que :  « pourquoi Jésus est-il 
mort ? » « comment prier ? » « comment Dieu nous guide ? » « Qui est l'Esprit 
Saint ? » «  Comment tirer parti de reste de ma vie ? »  

 Les rencontres, hebdomadaires jusqu'à Noël, commencent par un repas, suivi d’un 
temps d’enseignement par une vidéo, et un temps d'échange. C'est l'occasion de prier 
pour que chacun devienne disciple missionnaire à l'issue du parcours, et souhaite 
s'investir dans de nouveaux parcours. Ces nouveaux parcours pourraient accueillir les 
parents qui demandent le baptême pour leur enfant ou encore les jeunes couples qui 
se préparent au mariage et qui ont qui ont le désir de mieux connaître Jésus. 

  
 

7. Les couples qui se préparent au mariage 
 
A Gujan :,La préparation au mariage du Gujan a re-
groupé sur l’année 2019 une vingtaine de couples. 
Les derniers couples se sont mariés en octobre. 
Pour la saison prochaine, une quinzaine de couple 
sont déjà inscrits. 
La préparation se fera à partir du 10 janvier. 
Il y aura 3 réunions (2 soirées et une journée com-
plète le 15 février avec la bénédiction des fiancés). 
Ces réunions permettent à chaque couple  
de faire connaissance entre eux et d’échanger sur 
des sujets très pratiques comme la communication 
au sein du couple, mais aussi sur des thèmes plus 
spirituels comme le pardon, les 4 piliers du 
mariage… 
La journée du 15 février sera un temps fort pour les 
couples. Nous échangerons à l’aide du support du 
BABBA pour répondre à leurs questions, leurs 
attentes. Nous aurons ensuite un repas partagé et 
ainsi continuer l’échange qui s’est instauré lors de la 
matinée. L’après-midi sera réservée pour un temps 
d’échange en couple et une deuxième partie 
sur les 4 piliers du mariage (Fidélité, Fécondité, In-
dissolubilité, Liberté). Nous proposons aux couples 
de terminer la journée par la messe 
au Teich et par la bénédiction des fiancés. 
Les premiers mariages auront lieu au mois d’avril.  
Isabelle et Alexis EFFROY (couple référents) 
 
A Biganos, : A l'heure actuelle, 14 couples vont se 
préparer sur notre secteur pour vivre le sacrement 
du mariage dans l'année. Nous serons heureux de 
les accueillir et de les accompagner dans ce beau 
projet. 
Pour ce faire, nous les invitons à un cycle de trois 
rencontres qui rassemblera l’ensemble des couples 
se préparant au mariage avec une équipe constituée 
de cinq couples chrétiens de la paroisse et des 
prêtres de la paroisse.  
Ces trois rencontres aborderont les différents 
thèmes essentiels du sacrement de mariage. 
Nous nous retrouverons à la salle paroissiale de Bi-
ganos : samedis 16 novembre 2019 (les fondations) 
30 novembre (les piliers de notre chalet : La commu-
nication dans notre couple), 18 janvier 
2020. Messe  à 18h puis réunion jusqu’à 22h30/23h 
(Notre communauté conjugale : Tenir dans la durée, 
indissolubilité, la spiritualité, ouverture à la vie, aux 
autres, engagements de couple).  Xavier et Myriam 
Darmé (couple référents) 

Monseigneur Jean-Paul James (67 ans),  
jusqu’à présent évêque de Nantes,  

devient archevêque de Bordeaux et évêque de Bazas  
Nous nous réjouissons avec tout le diocèse  

en nous préparant à l’accueillir pour son installation  
le dimanche 26 janvier à 15h  
à la cathédrale de Bordeaux  

 


