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LES MESSES SUR LA PAROISSE 
 En semaine : 

Mardi :   Audenge   11h : messe puis adoration-confessions à 11h30. 

Mercredi :  Biganos   18h30 : adoration-confessions puis messe à 19h.  

Jeudi :   Marcheprime  18h30 : adoration-confessions puis messe à 19h. 

Vendredi :  Mios   11h messe puis adoration-confessions jusque midi. 
(Durant l’heure d’hiver, les horaires des mercredis et jeudis sont avancés d’une demi-heure.) 

 

 Le week-end : cinq moyens pour trouver le lieu des messes dominicales : 

- affichage à l’extérieur de chaque église 

- sur les feuilles de messe 

- 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 l’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 

chaque église.  
 

EQUIPES LITURGIQUES 
Sur notre secteur, trois équipes se réunissent pour un temps de partage autour de la Parole 

de Dieu (lectures du dimanche), et pour préparer l’accueil et la prière universelle de la 

messe dominicale. Pour rejoindre une de ces équipes ou en former une avec quelques 

personnes, contacter le P. Thibault : t.sajous@bordeaux.catholique.fr 

LE CATECHISME 

 Eveil à la foi 

Une rencontre par mois, à Biganos. 
 

 CE1:    Jeudi à l’église de Biganos de 18h à 19h15 

 CE2/Nouveaux :  Mardi à l’église de Biganos de 18h à 19h15 

 CM1 :    Mardi à l’église de Biganos de 18h à 19h15 

 CM2 :    Jeudi à l’église de Biganos de 18h à 19h15 
 

Renseignements et inscriptions: ktabmami@gmail.com et Anne-Marguerite Colonna 

Ceccaldi : 0606923300 
 

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 la joie de servir. C'est à cette joie du service que nous invitons les enfants et 

les jeunes (formations et rencontres, pèlerinage à Rome en Août…) à partir de huit ans. 

Contact : P. Thibault : t.sajous@bordeaux.catholique.fr. 

 

 



L’AUMONERIE 
 Pour les 6

èmes
, 5

èmes
 et 4

èmes
  

 

L’aumônerie des collégiens de Gujan et de Biganos se réunit le vendredi de 18h30 à 21h. 

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.  

Contact : Père François : 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 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 : week-end de rentrée à Biscarosse les 26 et 27 

septembre et le vendredi 9 octobre à Gujan-Mestras.  

Contact : Michel Arduino : arduinomichel@wanadoo.fr ou le Père François 
 

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. 

Inscriptions et contact : Stéphanie Esselin : sgdfmarins.bassinarcachon@free.fr 
 

GROUPE DE PRIERE 
Groupe de prière animé par la Communauté de l’Emmanuel 

Louange, enseignement, partage de la Parole, adoration… 
 

Tous les 15 jours, hors vacances scolaires.  

Première rencontre  le mardi 15 septembre. 

Puis les  29 septembre, 13 octobre, 10 et 24 novembre, 8 décembre, 5 et 19 janvier,  2 

février, 2, 16 et 30 mars, 27 avril, 11 et 25 mai, 8 et 22 juin. 
 

20h30 à l’église du Teich 
 

SERVICE EVANGELIQUE DES MALADES 
« 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 

besoin pour vous-même ou vos proches ou bien pour proposer vos services, contactez 

Laure Banquet : 06 03 48 21 41 
 

LE MONASTERE INVISIBLE 
« Le monastère invisible » initié par Jean-Paul II, s’adresse à toutes les personnes malades, 

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 : Père François ou P. Guillaume. 

mailto:arduinomichel@wanadoo.fr


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. 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 

confirmation, il peut le faire dans le cadre du catéchisme ou de l’aumônerie.  
 

 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.   

Contact : P. Guillaume : g.marie@bordeaux.catholique.fr 

Mariage :  

Cinq rencontres les samedis 12 décembre, 9 janvier et 6 février, en soirée, le 13 

mars (journée) et le vendredi 30 avril en soirée. 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 

 

SE FORMER  
 

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.  

NOUVEAUTÉ : cette année, 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/linstitut-pey-berland/programme 

 

https://www.institutpeyberland.fr/linstitut-pey-berland/programme

