
 
 

 
 
 
 
 
 

 

EDITO  

 

Une voix crie dans le désert : « Préparez les chemins du Seigneur ». En cela, les équipes 
d’aumônerie collège et lycée nous donnent un beau témoignage dans ces pages. Ils ont choisi 
de donner leur temps et leur énergie pour aider les jeunes à accueillir Jésus-Christ dans leur vie. 
Les jeunes lycéens ont d’ailleurs lancé un « parcours alpha jeunes », de quoi aplanir la route 
pour la venue du Sauveur ! 
Et pour nous, comment rendre droit ses sentiers en famille, à la maison ? Par un moyen concret 
tel que la préparation de la crèche ! Dans la plupart de nos églises, elles sont là, préparées avec 
soin par des équipes qui offrent de leur temps pour nous. Prenez le temps de venir prier devant 
la crèche afin de laisser Dieu préparer vos cœurs à l’accueillir et à accueillir le pauvre qui pourrait 
frapper à votre porte en cette fin d’année (il est parfois plus proche de nous que l’on ne croit) ! 
 
Père Thibault 
 
Certains paroissiens nous ont déjà partagé leur création « Crèches 2020 » : 

 
 



FOCUS SUR UN SERVICE 

 

L’aumônerie, un lieu pour apprendre à se construire 
 

Le temps du confinement met à l’épreuve toutes les activités extrascolaires pour les jeunes et 
met en suspens les activités habituelles des aumôneries. Les groupes sur internet permettent 
de garder le contact. 
 
En temps normal, les aumôneries se retrouvent tous les 15 jours, en alternance entre les 
collégiens (6ème -4ème) et les lycéens (3ème -Terminales). La grande différence avec le catéchisme 
est le temps de repas qui nourrit la convivialité entre les jeunes et les moments de partages. 
Depuis plusieurs mois, les aumôneries aussi doivent se réinventer. Pour les jeunes, le 
reconfinement du mois de novembre est bien différent de celui du mois de mars puisque les 
cours ne se sont pas arrêtés, (à l’exception de certains lycées avec des cours un jour sur deux). 
Ce n’est pas beaucoup plus facile à vivre pour autant. L’arrêt de toutes les activités extrascolaires 
au mois d’octobre a suspendu la reprise des aumôneries et la préparation des sacrements, déjà 
annulés au printemps dernier. Mais le lien est toujours là. Les rencontres par visioconférence 
permettent de garder le contact, même si elles ne remplacent pas le lien direct. 
 
L’aumônerie collège, de Gujan à Biganos 
Les collégiens sont plus de 45 inscrits, regroupant les secteurs de Biganos et Gujan. Les 
rencontres ont lieu le vendredi soir, elles sont axées sur le jeu, la formation, la convivialité (repas) 
et la prière. Une partie des séances est spécifique à chaque niveau (6e, 5e etc.) et une autre 
partie propose un contenu commun qui permet de mêler les âges et de s’enrichir mutuellement. 
Pour la Toussaint, nous avons visité l’église de Biganos et en particulier les saints représentés sur 
les vitraux qui « laissent passer la lumière de Dieu ». 
Les jeunes suivent un parcours sur les trois années. En 6e, ils apprennent à se familiariser avec 
la Bible et la prière. La Bible les aide à entrer dans la relation à Dieu, fondement de la vie 
chrétienne. Ils sont accompagnés par le Père Thibault, en charge de ce niveau avec Stéphanie, 
maman de 4 enfants. En cinquième, les jeunes préparent leur profession de foi. Animées par 
Hervé et Anne-Marie, les séances approfondissent le Credo : le cœur de notre foi. Arrivés en 4e, 
les jeunes ont plus de connaissances pour entrer dans la dimension de l’agir, de la « morale », à 
travers l’étude des Dix Commandements, sous la conduite d’Amandine, arrivée depuis 
septembre, et du Père François. 
 
L’aumônerie lycée, à l’échelle du sud Bassin 
Pour ce second confinement, les lycéens ont repris les « habitudes » du premier confinement : 
le groupe WatsApp de l’aumônerie par lequel ils reçoivent régulièrement des prières, des vidéos 
et des messages d’encouragement pour garder le lien avec le Seigneur. Comme pour les 
collégiens, les rencontres se font le vendredi soir en « visio ». 
Nouveauté de ce confinement, ils viennent de débuter un parcours « Alpha Jeunes ». L’ADN de 
ce parcours est de découvrir la foi, en invitant tous ceux qui s’intéressent à la religion catholique 
mais qui n’ont jamais osé franchir le pas. Pour les autres, il est un excellent moyen d’approfondir 
et de nourrir sa relation à Dieu. Nous confions ce parcours de plusieurs semaines à vos 

prières. 



 
Le confinement est l’occasion de participer aux messes des jeunes. 
Avec les animateurs du sud-Bassin, nous voulions donner plus de place aux jeunes dans la 
liturgie. Nous avions prévu une dizaine de messes dans l’année, animées par les jeunes. Une 
petite équipe de lycéens et étudiants s’est montée dans ce but en début d’année. Avec le 
confinement, nous avons décidé de les laisser animer chaque semaine la messe du samedi soir 
retransmise sur le site YouTube de la paroisse. A tour de rôle, les jeunes ont pu choisir les chants, 
animer des messes, lire et s’occuper des tâches nécessaires à la liturgie eucharistique. Animer 
les chants pour la première fois devant une caméra, ce n’est pas facile mais c’est une belle 
expérience formatrice ! Et pour tous les jeunes (et moins jeunes) qui regardent, c’est une aide 
bienvenue pour garder le lien de la prière avec les autres. 
Père François 
 
 
Témoignages des animateurs 
 
Thibault Letienne, jeune marié, animateur lycée 
Cela fait un an et demi que je suis animateur. Ce qui me conduit à servir les adolescents 
est l'envie de partage de mon expérience de vie et de mon chemin personnel, dans le seul but 
qu'ils puissent eux, trouver leur [propre] chemin. Ce service me permet de rester connecté avec 
la jeunesse et d'être ancré dans le monde d'aujourd'hui. 
 
Hervé Trubert, papa de 4 enfants, animateur collège 
Il y a maintenant un bon nombre d'années, commençant alors ma carrière professionnelle dans 
un nouveau lieu de la région parisienne, je suis allé rencontrer le prêtre de la paroisse pour lui 
demander ce qui existait et qui pourrait me permettre de rencontrer d'autres jeunes (groupe de 
jeunes chrétiens ou autre, ...). Il m'a proposé de faire de l'aumônerie pour des 4ème/3ème en 
compagnie d'autres jeunes, 
entrant dans la vie active. Cette 
première expérience n'a pas été 
de tout repos, cette tranche 
d'âge n'étant pas la plus facile. 
Néanmoins, j'ai encore le 
souvenir de diverses 
sorties/rassemblements tels 
que le FRAT à Jambville ou des 
retraites dans divers lieux 
spirituels alentours. Quelques 
années plus tard, alors jeune 
marié avec Véronique mon 
épouse, le prêtre de notre 
paroisse nous a proposé 
d'animer en couple l'aumônerie 
des lycéens. C'est à la fois plus facile, les jeunes sont un peu plus mâtures et le niveau de 
réflexion s'élève sensiblement. Il nous reste de très bons souvenirs de jeunes que nous 



rencontrions soit au presbytère, soit chez nous pour des rencontres animées, conviviales et 
constructives. Des temps forts tels que le FRAT à Lourdes ou des semaines de retraite à Taizé ont 
aussi marqué cette période. 
Arrivés sur le Bassin d'Arcachon, je me suis retrouvé avec des 5ème puis des lycéens avec 
l'équipe d'animateurs de l'époque, puis de nouveau des collégiens. 
A chaque fois, nous essayons de leur apporter à la fois un témoignage de foi, un enseignement, 
des réponses à leurs questions spirituelles, mais aussi des moments conviviaux où ils peuvent 
se retrouver et constater qu'ils ne sont pas seuls à chercher le Christ. 
Ma plus grande joie est de voir quelques années plus tard des jeunes que nous avons eus et qui 
s'investissent dans la vie de leur paroisse pour partager à leur tour leur foi et ce qu'ils ont reçu ! 
N'hésitez pas à nous rejoindre, c'est aussi une bonne manière de rester jeune dans 

sa foi et dans sa tête ! 

 

 

 
Répétition de quelques jeunes et animateurs pour une messe des jeunes, sous la conduite de 
Eric Léoutre.  
 
Paul de Truchis, jeune fiancé, animateur lycée 
Voici la deuxième année que j'ai la joie de servir comme animateur à l'aumônerie des 
lycéens. Lorsque je suis arrivé à Gujan-Mestras pour mon nouveau travail en septembre 2019, 
j'ai voulu me rendre utile pour la paroisse. C’est à l’aumônerie qu'on avait besoin de moi. C'est 
donc par obéissance que l'aventure a commencé. Mais si l'aventure persévère, s'enrichit et 
grandit, c'est par la grâce que Dieu me donne d'aimer ces jeunes que j'ai appris à connaître, et 
la grande joie de leur annoncer Jésus. Chaque rencontre, c’est vivre 3h à parler de l'amour de 
Dieu à ces jeunes qu'on aime et qui sont à l'âge où l’on cherche ses premiers repères en dehors 
des parents. Chaque rencontre m’apporte une joie profonde. 
A l'aumônerie, nous essayons de leur apporter un espace d'amitié mutuelle, de fraternité. Une 
amitié vraie, pure et charitable qu'ils n'ont pas toujours l'occasion d'expérimenter au sein 
d'autres cercles sociaux. Ensuite, nous essayons de leur apporter des connaissances religieuses 
et morales par des enseignements et des temps de réflexion. Enfin, nous cherchons à leur offrir 
l'opportunité de rencontrer notre Seigneur et leur Seigneur, dans la prière. Une rencontre 



personnelle avec Jésus qui les aime, dans la louange, la prière intérieure silencieuse ou dans 
l'eucharistie, avec des messes des jeunes. 
En ce qui me concerne, cet engagement m'apporte l'opportunité d'être missionnaire, un appel 
que je ressens en tant que baptisé. Cela m'apporte aussi des relations édifiantes avec les jeunes 
et au sein de l'équipe d'animation, des moments fraternels et des questionnements qui me font 
avancer sur mon chemin de foi. 
 
Anne-Marie, maman de 2 enfants, animatrice collège 
Depuis quelques mois maintenant je fais partie de l'aumônerie des collégiens, auparavant je ne 
m'étais jamais occupée de jeunes adolescents. Ce service m’apporte beaucoup de joie à travers 
nos moments de partage je les vois s'épanouir chacun à leur façon sur le plan humain et spirituel 
développant ainsi leurs talents. A travers nos rencontres je voudrais leur transmettre à ma 
mesure la joie de croire en Jésus qui nous aime. 
 
 

UN PEU D’HUMOUR 

 

 

 

Maintenant que nous pouvons de nouveau nous rendre à la messe, il peut être bon de relire son 
confinement. Quel paroissien étiez-vous alors que nous ne pouvions assister à la messe qu’en 
vidéo ? (Suite du Bulletin d’il y a 15 jours) 

 



INTENTIONS DE PRIERE 

 

Cette semaine, veillons dans la prière, intercédons ensemble : 

 

❖ Pour les communautés juives, alors même qu’elles se rassembleront cette semaine pour 
fêter Hanouka. Prions en particulier pour le Rabbin Eric et la communauté du Sud Bassin, que 
l’amitié qui nous unie soit source de grâce pour tous. 
 

❖ Pour toutes les personnes qui rencontrent Dieu suite aux événements que nous 

vivons. Que nous sachions être attentif à les accueillir et à leur proposer une écoute fraternelle. 
 

❖ Pour notre conversion personnelle et communautaire, que ce temps de l’Avent tourne 
nos regards vers Dieu et vers nos frères. 
 

❖ Pour les lycéens qui débutent le parcours Alpha depuis vendredi : qu’ils puissent y 
trouver un soutien fraternel et approfondir leur foi. 
 

❖ Pour les collégiens et lycéens qui se préparent à la première communion et la 

confirmation. Que le Seigneur les aide à continuer d’avancer dans la foi, sous sa conduite. 
 

 

 

RETROUVONS-NOUS 

 
❖ Venez vivre un temps de prière pour les souffrants : Le groupe de prière de l’Emmanuel 

reprend au Teich, ce mardi 8 décembre de 19h30 à 20h30  
Que vous viviez vous-même une souffrance ou que vous veniez déposer celle d’un proche, vous 
êtes tous les bienvenus, quelle que soit la souffrance. 
« Venez à moi, dis Jésus, vous qui peinez et ployez sous le fardeau et je vous procurerai le repos » 
(Mt11,28) Avec Marie, présentons au Seigneur notre monde en souffrance. 

 
❖ Les mardis, jeudis et samedis matin François et Thibault nous invitent à un temps de prière, 

Retrouvons-nous sur le site Youtube de la paroisse pour ces retransmissions vidéo. Depuis le 
site youtube, tapez dans le moteur de recherche « Gujan secpa » ou utilisez le lien suivant : 
youtube/gujansecpa. 

 
❖ Le Secrétariat vous accueille le lundi de 10h à 12h et le vendredi de 16h à 18h.  

Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h au 05 57 52 48 42 
 

❖ Les sites de nos deux secteurs sont mis à jour quotidiennement : 
 https://www.paroissecoeurdubassin.fr/ et  www.cathogujanleteich.fr  
 

❖ L’application https://messes.info/ est également tenue à jour. 

https://www.paroissecoeurdubassin.fr/
http://www.cathogujanleteich.fr/
https://messes.info/


ANNONCES 

OUVERTURE DES ÉGLISES 

 
❖ Nous vous rappelons que pendant le confinement, les églises sont ouvertes et que vous 

pouvez vous y rendre pour prier. 
- Gujan-Mestras et Le Teich : les églises Saint Maurice et Saint André sont ouvertes tous les 

jours, dans la journée.  
- Les chapelles Notre Dame du Bon Accueil de La Hume et Saint Michel restent fermées. 
- L’église Saint Martin de Mios est ouverte les mercredis de 10h à 12h 
- L’église Saint Emilion de Marcheprime est ouverte les mardis et jeudis de 13h30 à 17h, ainsi 

que les dimanches de 8h30 à 14h. 

- L’église Saint Paul d’Audenge est ouverte tous les mardis de 10h30 à 11h30  
- L’église Saint Gervais de Biganos est ouverte tous les jeudis de 17h à 18h 

 
Quelle case cocher ? : Pour celles et ceux qui veulent se rendre à l’église, cocher la 2ème case. 

MODALITÉS DE CÉLÉBRATION DES MESSES :  

 

De nouvelles règles sanitaires ont été fixées par le gouvernement pour la reprise des célébrations dans 
nos églises. 
Comme jusqu’à présent, l’usage de masques et de gel hydroalcoolique reste nécessaire. 
De même, nous vous demandons de ne pas former d’attroupement sur le parvis des églises, à l’issue 
des célébrations. 
En outre, le gouvernement demande désormais de laisser libres deux sièges entre chaque personne ou 
entité familiale et de n’occuper qu’une rangée sur deux. Le seuil de 30 personnes maximum pouvant 
assister aux célébrations n’est plus demandé. Il n’est donc plus vraiment nécessaire de multiplier les 
célébrations comme nous l’avons fait la semaine dernière. Néanmoins, nous avons adapté les lieux et 
horaires de célébrations pours les deux prochains week-end. 
Le dimanche, privilégiez les messes de 09h00 quand vous le pouvez. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire 
l’avance. 
La situation sera réévaluée le 15 décembre. Nous vous informerons alors des éventuels nouveaux 
horaires et/ou conditions sanitaires. Nous espérons pouvoir, à cette date, vous communiquer les 
horaires des célébrations de Noël. 

 
Samedi 5 décembre 
18h30 : Le Teich 
18h : Audenge 
 
Dimanche 6 décembre 
09h00 : Gujan-Mestras 
09h00 : Mios 
10h30 : Gujan-Mestras 
10h30 : Biganos 

Samedi 12 décembre 
18h30 : Le Teich 
18h : Mios 
 
Dimanche 13 décembre 
09h00 : Gujan-Mestras 
09h00 : Audenge 
10h30 : Gujan-Mestras 
10h30 : Biganos 


