SERVICE EVANGETIqUE DES MATADES
« J'étais malade, et vous m'avez visité ». Le service évangélique des malades comprend la
visite aux malades, soit à domicile, soit en maison de retraite, mais aussi le covoiturage ou
le port de la communion aux personnes qui ne peuvent se déplacer. Pour faire remonter un
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PAROISSE DE

besoin pour vous-mêmes ou vos proches ou bien pour proposer vos services, contactez
Laure Banquet : A6 03 48 21 4l
LE MONASTERE INVISIBLE

« Le monastère invisible » initié par Jean-Paul II, s'adresse à toutes les personnes mala«les,
âgées, souffrantes, à leur domicile, 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.
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. Contact : Catherine et Marc Dattée (catherinedatee@bbox.fr), en lien avec le Père François.
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PELERINAGES
7 et 8 décembre 2019 : pèlerinage diocésain à Lourdes.

4 au9 mai20l9: pèlerinage

à Rome.

Prix aux alentours de 1000 €.

Plus d'informations à venir.

BIGANOS
GROUPE DE PRIERE
Groupe de prière animé par la Communauté de l,Emmanuel
Louange, enseignement, partâge de la Parole, adoration...

Tous les 15 jours à partir du mardi lu" octobre 2019 - 20h30 à r'égrise du Teich
(adoration à 18h suivi de la messe à 18h30. Possibilité de pique-nique dans la salle
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paroissiale)
SE FORMER

L'institut Pey-Berland est le pôle de formation dans le diocèse de Bordeaux. Il propose

des

formations pour grandir dans sa vocation humain et universelle, sa vie en Christ et son
appel missionnaire.
Cette année, plus particulièrement, le P. Guillaume animera un cours sur les onze premiers
chapitres de la Genèse. La oéation, Adam et Eve, le serpentn ca'in et Abel, Noé et te

déluge, Babel... Histoire, myhes, contes théologiques... ? ce cours voudrait étudier
comment ces récits sont une manière de « raconter des histoires » pour décrypter l'origine
de I'Histoire et de nos histoires. Il voudrait montrer que si, habituellement, on raconte des

MARCHEPRIME

histoires pour endormir les enfants, la Bible, quant à elle, raconte des histoires pour
réveiller les adultes. ce cours est disponible en e-leaming, c'est-à-dire qu'en vous
constituant en petits groupes stables, vous pouffez suivre ce cours sans avoir besoin tle
vous déplacer à Bordeaux (connexion intemet nécessaire).
Dates : les samedis I I et 25 janvier - ler et 15 février - 14 et2l mars, de lOh à l2h.
Renseignement et inscription : https://www.institutpeyberland.fr - tel: 05 56 81 74 96

secteurpastoral.abmami@orange.fr. 05 56 82 73 05
https /lwww. pa ro i s s eco eu rdubass i n.fr
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: adoration-confessions puis messe à l0h.
th30 : adoration-confessions puis messe à l9h.

Marcheprime 18h30 : adoration-confessions puis messe à 19h.
Mios I lh messe puis adoration-confessions jusque midi.

Le week-end : cinq moyens pour trouver le lieu des messes dominicales
- affichage à l'extérieur de chaque église
- sur les feuilles de messe

-

.

TAUMONERIE

LES MESSES SUR I.A PAROISSE

En semaine
Mardi :
Mercredi :

:

sur le répondeur de la paroisse
sur le site www.messes,info
sur le site de la paroisse : https://www.paroissecoeurdubassin.fr

Intention de

messe : vous pouvez demander qu'une messe soit célébrée à I'intention
d'une personne vivante ou défunte. La communauté paroissiale peut ainsi prier avec

vous à cette intention, unie au sacrifice du Christ. Des enveloppes sont disponibles dans

L'aumônerie des collégiens de Gujan et de Biganos est désormais regroupée et se réunit
en alternance entre Biganos (denière l'église) et Le Teich (6 rue du port), ie vendredi de
18h30 à 2lh. Les collégiens appoftent leur pique-nique. Des temps forts à l'échelle de nos
secteurs, du Bassin et du diocèse sont proposés tout au long de I'année.
Virginie Guerin, Hervé Trubert ou le Père François
Contact :
guj anbigano

s.

aumoneriecollege@gmail.com

. Pour les 3èmes et les lycéens
L'aumônerie lycée regroupe tous les lycéens et les 3"'* du secteur de Biganos jusqu'à
Arcachon. Les rencontres ont lieu aux salles paroissiales de Gujan de l9h à 22h. Des
temps forts à l'échelle de nos secteurs, du Bassin et du diocèse sont proposés tout au long
de l'année. Ainsi, l'année commence par un week-end de rentrée à Bouricos, avec une
sortie canoë. Ensuite, prochaine soirée le I I octobre à Gujan.
Contact : Michel Arduino : arduinomichel@wanadoo.fr ou le Père François

chaque église.

EQUIPES LITURGIqUES
Vous voulez participer à un groupe de préparation à la messe dominicale et à l'accueil lors
des messes ; rejoignez un des cinq groupes qui existent sur la paroisse.
Contacter le P. Guillaume
LE CATECHISME

.

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 6ans à 1 8 ans.
Inscriptions et contact : Hervé Trubert : hervero.trubert@aliceadsl.fr
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Eveil à la foi
Un dimanche par mois, pendant la messe dominicale, à Biganos.
Les 15/09 ;24lll ; l9l0l ;09102; 15/03 ; 05/04 ; 10/05 ;21106;04107

. CEI / Nouveaux :
. CEz:
. CMI :
. CM2 :

Mercredi à l'église de Biganos, de 10h à I lh30
Mardi à l'église de Biganos, de l8h à 19h30
Mardi à l'église de Biganos, de l8h à 19h30
Jeudi à l'église de Biganos de l8h à 19h30

Première communion : dimanche 14 juin

.

PREPARATION AUX SACREMENTS
Baptême des enfants de moins de trois ans
Prévoyez de faire votre demande au moins trois mois avant la date du baptême. La
préparation consiste en deux rencontres le dimanche et une rencontre un vendredi
soir, Ils sont célébrés le samedi avant la messe et le dimanche après la messe.
Contact : bapteme.abmami@gmail.com ou 06 33 21 79 16

Pour les jeunes
Si un jeune souhaite se préparer à la première communion, au baptême ou à la
confrrmation, il peut le faire dans le cadre du catéchisme ou de I'aumônerie.

o

Pour les adultes

Renseignements et inscriptions: ktabmami@gmail.com

Baptême. première communion. confirmation
Contacter le P. Pascal: fagniez33@gmail.com

SERVANTS D'AUTEL ET SERVANTES 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 lajoie de servir, C'est à cettejoie du service que nous invitons les enfants et
les jeunes (formations et rencontres, pèlerinage à Rome en Août.. .) à partir de huit ans.
Contact : Thibault Sajous : sajousthibault@gmail.com 07 82 28 69 95.

Mariage :
Trois rencontres les samedis l6 et 30 novembre, I I janvier, de 19h30 à22h avec
l'ensemble des couples se préparant au mariage et des rencontres individuelles avec
le prêtre. Contact : Xavier et Myriam Darmé : myriam.darme@.orange.fr

