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EDITO 
Dimanche	 de	 la	 joie	!	 Aujourd'hui,	 nous	 célébrons	 le	 dimanche	 de	 la	 joie	!	 En	 ces	 temps	
compliqués,	 cela	 peut	 résonner	 étrangement,	 tant	 beaucoup	d’entre	 nous	 ont	 le	 sentiment	
que	nous	traversons	un	long	tunnel	dont	nous	ne	voyons	guère	la	sortie.	Le	magazine	«	Time	»	
a	même	 titré	 que	 l’année	 2020	 était	 la	 pire	 de	 l’Histoire	!1	Il	 est	 bien	 difficile	 de	 ne	 pas	 se	
laisser	 influencer	par	 l’esprit	du	monde	qui	nous	entraine	dans	un	esprit	d’inquiétude	et	de	
désolation	et	à	croire	que	le	Ciel,	menaçant,	va	bien	finir	par	nous	tomber	sur	la	tête	!		
Face	 à	 cela,	 l’Evangile	 nous	 propose	 d’entrer	 en	 résistance	et,	 au	 sens	 littéral,	 de	 faire	 la	
révolution	!	!	 	Cette	résistance	et	cette	révolution	ont	une	certitude	:	«	le	Seigneur	Dieu	fera	
germer	la	justice	et	la	louange	devant	toutes	les	nations.	»	Elles	ont	trois	armes	redoutables:	
«	soyez	 toujours	dans	 la	 joie,	priez	 sans	 relâche,	 rendez	grâce	en	 toute	 circonstance.	»	Elles	
ont	un	programme	d’action	:	«	annoncer	la	bonne	nouvelle	aux	humbles,	guérir	ceux	qui	ont	le	
cœur	brisé,	 proclamer	aux	 captifs	 leur	délivrance,	 aux	prisonniers	 leur	 libération,	proclamer	
une	année	de	bienfaits	accordée	par	le	Seigneur.	»			
Elles	ont	enfin	reçu	un	signe	:	«	C’est	pourquoi	le	Seigneur	lui-même	vous	donnera	un	signe	:	
Voici	 que	 la	 vierge	 est	 enceinte,	 elle	 enfantera	 un	 fils,	 qu’elle	 appellera	 Emmanuel	 (c’est-à-
dire	:	Dieu-avec-nous).	»	(Is	7,14)		Le	Seigneur	se	manifeste	comme	celui	qui	est	«	avec	nous	».	
Voilà	notre	joie	et	rien	ne	pourra	la	vaincre.	Mais	nous,	serons-nous	avec	lui	?	La	joie	n’est	pas	
un	sentiment	mais	une	grâce	qui	vient	de	Dieu	et	une	décision	de	notre	part	:	«	Soyez	toujours	
dans	 la	 joie	!	»	 Serons	 nous	 avec	 lui	 et	 choisirons-nous	 la	 joie,	 en	 renonçant	 à	 laisser	 les	
pensées	de	désolation	envahir	notre	cœur	et	notre	tête	?	Le	laisserons-nous	nous	rejoindre	en	
nous	arrêtant	chaque	jour	pour	lire	et	écouter	l’Evangile	du	jour	résonner	dans	notre	cœur	?		
Serons-nous	avec	Lui	pour	relever	la	tête	et	mettre	en	œuvre	son	programme	d’action	?	Saint	
Paul	nous	 le	 rappelle	:	«	Il	est	 fidèle,	Celui	qui	vous	appelle	»	Entendrez-vous	son	appel	à	 la	
joie	?	A	 la	 joie	d’avoir	été	 créé	par	 Lui,	d’être	devenu	son	 fils	ou	 sa	 fille	bien-aimé,	de	vous	
préparer	à	la	plénitude	la	vie	éternelle,	d’être	les	témoins	de	sa	joie	et	de	sa	paix	?		
	
Permettez-moi	enfin	de	profiter	de	cet	éditorial	pour	aborder	 	une	question	bien	matérielle.	
Les	circonstances	actuelles	le	demandent.	Comme	toutes	les	paroisses,	 le	confinement	a	mis	
durement	à	mal	nos	finances.	Vous	avez	été	nombreux	à	répondre	à	nos	sollicitions	en	mars	et	
avril	dernier.	Soyez-en	ici	encore	une	fois	vivement	remerciés.		Mais	de	nouveau,	les	mois	de	
novembre	 et	 décembre	 ont	 vu	 se	 réduire	 drastiquement	 les	 quêtes.	 	 Celles	 de	 Noël,	 qui	
représentent	 habituellement	 une	 part	 importante	 de	 nos	 ressources	 vont	 être,	 comme	 à	
Pâques,	fortement	limitées.	Vous	pouvez	nous	aider	en	nous	adressant	par	chèque	votre	don	

																																																								
1	On	 se	 demande	 comment	 il	 qualifierait	 les	 années	 425/430	 au	 cours	 desquelles	 le	 tiers	 de	 la	 population	
hellène	fut	tuée	lors	de	la	guerre	du	Péloponnèse,	les	années	1325/1350	où	la	peste	noire	fit	25	millions	de	
morts	en	Europe,	sans	parler	des	années	1914-1918	ou	1939/1945…	



à	«	Association	Diocésaine	de	Bordeaux	»	ou	en	augmentant	ponctuellement	 	votre	offrande	
aux	célébrations	où	vous	vous	rendrez.	Merci	!		

FOCUS SUR UN SERVICE 
Le serv ice  Évangél ique des  Malades  (SEM) e t   

l es  équipes  l i turgiques :  des  fratern i tés  paro iss iales   
 

La	 dernière	 encyclique	 du	 Pape	:	 «	Fratelli	 Tutti	»,	 nous	 rappelle	 l’importance	 de	 VIVRE	 la	
fraternité	 aujourd’hui.	 Même	 pour	 nous,	 chrétiens,	 cela	 n’est	 pas	 si	 évident.	 La	 fraternité	
commence	 dans	 la	 famille,	 au	 travail,	 avec	 les	 voisins,	 les	 commerçants.	 Elle	 est	 aussi	 à	
entretenir	en	paroisse	et,	dernièrement,	le	temps	du	confinement	nous	a	plutôt	empêché	de	
nous	rassembler,	cependant	cet	appel	à	cheminer	«	ensemble	»	résonne	au	fond	du	cœur	de	
chacun.	Puissions-nous	l’entendre	et	le	laisser	résonner	pour	y	répondre	de	manière	concrète.	
Dans	nos	paroisses,	la	fraternité	se	vit	de	nombreuses	manières,	j’en	présenterai	ici	seulement	
deux,	mais	soyons	inventifs	dans	notre	manière	de	la	vivre.	

Les	«	équipes	liturgiques	»	(fraternités	paroissiales)	:	

À	 Biganos,	 depuis	 de	 nombreuses	 années,	 des	 équipes	 se	 sont	 constituées	 pour	 écouter	
ensemble	 la	 parole	 de	 Dieu	 et	 la	 laisser	 se	 déployer	 en	 elles.	 Elles	 sont	 appelées	
«	liturgiques	»,	 puisqu’elles	 participent	 à	 aider	 la	 communauté	 à	 entrer	 dans	 la	 prière	 (mot	
d’accueil,	prière	universelle)	au	cours	des	messes	dominicales.	Cependant,	bien	plus	que	des	
équipes,	 elles	 constituent	 de	 véritables	 fraternités	 où	 l’on	 apprend	 à	 se	 connaitre	 et	 à	 se  
por ter  mutue l l ement  dans  la  pr ière .   

Marie-Odile		
Depuis	 de	 nombreuses	 années,	 je	 participe	 à	 la	 préparation	 des	messes	 au	 sein	 d’une	
équipe	 liturgique.	 Ce	 sont	 des	 moments	 de	 partage,	 dans	 un	 climat	 de	 fraternité,	 de	
confiance	 et	 de	 grande	 complicité.	Nous	 cherchons	 à	 approfondir	 les	 lectures	 du	 jour,	
nous	parlons	de	l’actualité,	ceci	afin	d’y	adapter	au	mieux	notre	mot	d’accueil	ainsi	que	
la	prière	universelle.	Nous	nous	efforçons	d’employer	des	mots	simples	et	des	formules	
sobres.	 Les	 intentions	de	prière	universelle	 nous	 tiennent	particulièrement	à	 cœur,	 car	
nous	 souhaitons	 vraiment	 qu’elles	 entraînent	 la	 prière	 et	 la	 supplication	 de	 toute	 la	
communauté.	

	
Ces	équipes	sont	appelées	à	se	multiplier.	Ainsi,	chacun	pourra	trouver,	près	de	chez	lui,	des	
frères	et	sœurs	avec	lesquels	écouter	la	Parole	pour	lui	laisser	porter	tous	ses	fruits.	
	

Christel	
Lorsque	Michel	est	venu	me	demander	si	j’étais	d’accord	pour	faire	partie	d’une	équipe	
liturgique,	je	me	suis	posé	la	question	à	savoir	si	j’avais	assez	de	temps	à	y	consacrer	et	
surtout	 si	 j’en	 étais	 capable.	 Je	 me	 suis	 d’abord	 jointe	 à	 l’équipe	 de	 Michel	 qui	 m’a	
accueillie	 à	 bras	 ouverts	 avec	 beaucoup	 de	 bienveillance.	 Quelques	 temps	 après	 nous	
nous	 sommes	 lancées	Marie	Bernadette,	 Isabelle,	Nadine	 et	moi.	Nous	avons	appris	 à	
nous	 connaître	 et	 à	 nous	 apprécier.		 Nous	 nous	 complétons	 tous	 très	 bien,	 nous	



travaillons	 dans	 la	 joie	 et	 quand	 nous	 avons	 de	 petits	 blocages	 notre	 Seigneur	 est	
toujours	 là	pour	nous	 inspirer.	Chaque	 rencontre	est	un	moment	 fraternel	qui	 illumine	
ma	journée.	

	
Le	«	Service	Évangélique	des	malades	»	(ou	SEM)	

Autre	 lieu	 de	 fraternité	 présent	 sur	 nos	 deux	 secteurs,	 le	 Service	 Évangélique	 des	Malades	
permet	à	de	nombreux	frères	et	sœurs	isolés	par	l’âge	et	la	maladie	de	garder	un	contact	avec	
la	communauté	paroissiale.	Par	une	simple	visite,	en	leur	portant	la	communion	ou	même	par	
un	coup	de	fil,	les	visiteurs	leur	redisent	l’attention	et	le	soutien	de	toute	la	communauté.	Bien	
qu’isolées,	ces	personnes	sont	des	âmes	de	prière	qui	intercèdent	pour	toutes	les	missions	de	
la	 paroisse	 et	 pour	 l’évangélisation	 de	 nos	 secteurs.	 Elles-mêmes	 apportent	 beaucoup	 et	
parfois	plus	aux	personnes	qui	les	visitent.	

	Marie-Odile	
En	plus	des	équipes	liturgiques	dont	je	fais	partie,	 je	viens	également	d’intégrer	le	SEM	
Grâce	 à	 une	 formation	 reçue	 du	 Père	 Domergue,	 j’ai	 appris	 le	 rite	 de	 la	 communion.	
Actuellement,	je	porte	la	communion	à	une	seule	personne,	Nicole.	Ce	sont	des	moments	
précieux	 pour	 elle	 dont	 la	 santé	 ne	 permet	 pas	 de	 se	 rendre	 à	 l’église	 et	 pour	 qui	 la	
communion	est	essentielle.	Mais	ils	le	sont	peut-être	encore	plus	pour	moi.	En	effet,	en	
lui	rendant	ce	service,	je	reçois	beaucoup.	Avec	sa	foi	profonde,	son	éternel	optimisme	
et	son	moral	d’acier,	elle	me	donne	une	véritable	bouffée	d’oxygène.	Elle	a	surtout	une	
grande	 culture	 religieuse,	 et	 je	 reçois	 nos	 moments	 de	 partage	 comme	 de	 véritables	
enseignements	pour	lesquels	je	lui	dois	un	grand	merci.	
Je	terminerai	en	disant	à	quel	point	je	souhaite	encourager	les	personnes	qui	le	peuvent	
à	 participer	 au	 SEM.	 Depuis	 la	 pandémie,	 de	 nombreuses	 personnes	 ne	 peuvent	 plus	
venir	à	l’église	et	en	souffrent	sans	doute.	Comment	les	connaître	et	les	contacter	?	C’est	
une	question	qui	m’interpelle	et	qui	nécessite	l’implication	de	toute	la	communauté.	

	

Les	bénévoles	du	SEM	ne	se	contentent	pas	d’aller	à	la	rencontre	des	personnes	isolées,	ils	se	
rendent	 disponible	 pour	 de	 nombreuses	 maisons	 de	 retraite.	 Sur	 Gujan	 et	 le	 Teich,	 par	
exemple,	 les	maisons	de	Gallevent	et	La	Savane	ont	 leur	 référent,	voire	 leur	«	équipe	».	Les	
équipes	partagent	leur	temps	entre	les	visites	particulières	et	la	préparation	de	messes	au	sein	
des	établissements.	

Geneviève	
Voici	je	ce	que	ressens	du	plus	profond	de	mon	cœur	lorsque	nous	visitons	nos	frères	et	
sœurs	en	Christ	à	Gallevent	 :	 Je	 fais	partie	du	Service	Evangélique	des	Malades	depuis	
environ	 un	 an.	 La	 première	 fois	 que	 je	 me	 suis	 rendue	 auprès	 d'eux,	 j'étais	 assez	
intimidée,	je	ne	savais	pas	comment	entrer	en	contact	avec	eux,	comment	réussir	à	me	
faire	accepter	d'eux,	sans	les	brusquer.	Ils	me	regardaient,	se	demandaient	certainement	
qui	j'étais,	pourquoi	j'étais	là.		
Puis,	petit	à	petit,	au	fur	et	à	mesure	de	nos	visites	auprès	d'eux,	j'ai	réussi	à	rentrer	en	
contact	 avec	 eux,	 tout	 doucement	 sans	 faire	 de	 bruit	 (comme	 le	 texte	 de	 la	 chanson	
d'Yves	Montand	!)	à	les	"apprivoiser"	et	c'est	un	réel	bonheur	de	leur	rendre	visite	et	de	



partager	avec	eux	leurs	soucis,	leurs	espoirs,	leurs	souvenirs,	et	surtout	le	plus	important	
:	leur	Foi.	
Oh	 bien	 sûr,	 ils	 ne	 nous	 reconnaissent	 pas	 toujours	 d'une	 semaine	 sur	 l'autre,	mais	 je	
crois	 que	 le	 plus	 important,	 c'est	 de	 leur	montrer	 que	 l'on	 s'intéresse	 à	 eux	 et	 ne	 pas	
hésiter	à	aller	vers	eux,	leur	dire	que	pour	nous	ils	sont	précieux.	Ils	ont	besoin	de	savoir	
qu'ils	 sont	 les	 Enfants	 de	 Dieu,	 et	 que	 chacune	 et	 chacun	 d'entre	 eux	sont	 aimés	 du	
Seigneur.	
Bien	 souvent,	au	cours	de	nos	visites	et	avant	d'entrer	en	Communion,	 je	papote	avec	
quelques-uns	 d'entre	 eux,	 et	 ainsi,	 ils	 s'échappent	 pendant	 quelques	 instants	 de	 leur	
quotidien.	Quelle	joie	de	voir	alors	leurs	visages	s'illuminer	d'un	sourire	aux	souvenirs	de	
leur	vie	d'autrefois	et	nous	en	apprenons	des	choses	c'est	très	enrichissant	!	
Mais	ce	sont	surtout,	leurs	sourires,	leurs	rires,	leur	accueil	qui	nous	donnent	de	l'espoir,	
c'est	de	voir	leur	visage	s'éclairer	lorsqu'ils	nous	voient	arriver.	C'est	la	force	qu'ils	nous	
donnent	chacun	à	leur	manière,	la	fierté	que	nous	avons	à	donner	sans	rien	attendre	en	
retour,	et	notre	récompense	lorsqu'en	les	quittant,	ils	nous	disent	merci	et	à	la	semaine	
prochaine	ça	je	vous	assure	que	vous	n'avez	qu'une	seule	envie	:	 les	 revoir.	S'il	plaît	à	
Dieu,	ce	jour	arrivera	bientôt.	

	
La fra tern i té  es t  un  appel  pour  tous  e t  pour  al ler  vers  tous .	Merci	à	ceux	qui	répondent	
à	cet	appel.	Prions	pour	eux	et	pour	les	personnes	qu’ils	visitent	et	qu’ils	rencontrent.		
	
Ces	deux	manières	de	vivre	la	fraternité	ne	sont	pas	les	seules.	Dans	son	encyclique	«	Fratelli	
Tutti	»,	le	Pape	François	nous	propose	une	prière,	qu’elle	soit	pour	chacun	de	nous	l’occasion	
de	découvrir	comment	Dieu	l’appelle	personnellement	à	vivre	la	fraternité	chrétienne	:	
	
Prière	chrétienne	œcuménique		
Notre	Dieu,	Trinité	d’amour,	par	la	force	communautaire	de	ton	intimité	divine	fais	couler	en	
nous	le	fleuve	de	l’amour	fraternel.	Donne-nous	cet	amour	qui	se	reflétait	dans	les	gestes	de	
Jésus	dans	sa	famille	de	Nazareth	et	dans	la	première	communauté	chrétienne.	Accorde	aux	
chrétiens	que	nous	sommes	de	vivre	l’Évangile	et	de	pouvoir	découvrir	 le	Christ	en	tout	être	
humain,	pour	le	voir	crucifié	dans	les	angoisses	des	abandonnés	et	des	oubliés	de	ce	monde	et	
ressuscité	en	tout	 frère	qui	se	 relève.	Viens,	Esprit	 saint,	montre-nous	 ta	beauté	reflétée	en	
tous	 les	 peuples	 de	 la	 terre,	 pour	 découvrir	 qu’ils	 sont	 tous	 importants,	 que	 tous	 sont	
nécessaires,	qu’ils	sont	des	visages	différents	de	la	même	humanité	que	tu	aimes.	
Amen	!	
	
Si	 vous-même	 souhaitez	 lancer	 une	 fraternité	 paroissiale,	 un	 lieu	 d’échange	 autour	 de	 la	
parole	sur	les	secteurs	de	Biganos	ou	de	Gujan,	contactez	le	Père	Thibault	:	
t.sajous@bordeaux.catholique.fr		
	
	



  UN PEU D’HUMOUR 
	

Voici	 le	dernier	 volet	de	 la	 série :	 «	Quel	 paroissien	 étiez-vous	 alors	 que	 nous	 ne	 pouvions	
assister	à	 la	messe	qu’en	vidéo	?	».	Si	vous	avez	manqué	le	début,	voir	 le	bulletin	n°3	du	21	
novembre	et	le		bulletin	5	du	5	décembre.		
 

 

INTENTIONS DE PRIERE 
v Continuons	de	prier	pour	 la	 situation	 sanitaire	de	notre	pays	et	 les	mesures	de	déconfinement.	

Pr ions  pour  les  responsables  po l i t iques 	 qui	ont	 à	prendre	des	décisions	 importantes	 à	 ce	
sujet.	

 
v Pr ions  pour  les  ca téchumènes 	 qui	 cheminent	 dans	 la	 découverte	 du	 Christ.	 Qu’ils	 puissent	

trouver	près	d’eux	de	nombreux	chrétiens	qui	les	accompagnent	les	portent	dans	la	prière.	
 
v Prions	 également	 pour  l es  fami l l es  éprouvées  par  l es  d i f f i cu l t és  relationnelles	 ou	

économiques,	pour	qu’elles	trouvent	en	Dieu	leur	soutien	et	leur	force.	
 
v Comme	 nous	 y	 invite	 le	 pape	 en	 ce	 mois	 de	 décembre,	 prions	 «	pour	 que	 notre	 relation	

personnelle	à	Jésus-Christ	soit	nourrie	de	la	Parole	de	Dieu	et	par	une	vie	de	prière.	»	
	

RETROUVONS-NOUS 
v Les	mardis,	 jeudis	 et	 samedis	matin	 François	et	Thibault	nous	 invitent	à	un	 t emps  de  pr ière ,	

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

	
v Le  Secré tar ia t  vous	accueille lundi	14	décembre	de	10h	à	12h	et	sera	ensuite	 fermé	 jusqu’au	3	

janvier	2021.		
L’Accue i l  t é léphon ique 	reste	ouvert	du	lundi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	18h	au	
05	57	52	48	42	



	
v Les	sites	de	nos	deux	secteurs	sont	mis	à	jour	quotidiennement	:	

	https://www.paroissecoeurdubassin.fr/	et		www.cathogujanleteich.fr		
	

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

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	(sauf	pour	la	messe	du	
jeudi)	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	10h	à	12H00.	
- L’église	Saint	Gervais	de	Biganos	est	ouverte	tous	les	vendredis	de	15h30	à	18h00.	

 
ATTESTATION DE DEPLACEMENT 
	

Quelle	case	cocher	?	:	Pour	celles	et	ceux	qui	veulent	se	rendre	à	l’église,	cocher	la	2ème	case.	A	
partir	du	15	décembre,	l’attestation	ne	sera	plus	nécessaire	pour	se	déplacer.		

MODALITÉS DE CÉLÉBRATION DES MESSES JUSQU’AU 20 DECEMBRE INCLUS  
 

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.		
Le	 dimanche,	 privilégiez	 les	 messes	 de	 09h00	 quand	 vous	 le	 pouvez.	 Il	 n’est	 pas	 nécessaire	 de	
s’inscrire	l’avance.	
	

HORAIRES	DES	MESSES	ET	CONFESSIONS	POUR	LA	SEMAINE	
PRECEDENT	NOËL	

SUR LA PAROISSE DE GUJAN-MESTRAS / LE TE ICH 
Mardi	15/12	:	Le	Teich	 	 	 	 	 Mercredi	16/12:	Gujan-Mestras	 	 	 	
17h30-	18h30		:	adoration-confessions	 	 	 18h	:	adoration-confession		 	
18h30	:	messe	 	 	 	 	 	 18h30	:	messe	 	 	 	 	
	
Jeudi	17/12:	Mestras	 	 	 	 	 Vendredi	18/12:	Le	Teich	
17h30-	18h30	:	adoration-confessions	 	 	 11h	:	messe	
18h30	:	messe	 	 	 	 	 	 11h30	:	adoration-confessions	

	 	 	 	 	 	 18H-	20H	:	adoration-confessions	
Samedi	19/12	:	
Temps	de	Confession	de	10h	à	12h	à	l’église	Saint	Maurice	de	Gujan-Mestras	



 
SUR LA PAROISSE D’AUDENGE,  B IGANOS, MARCHEPRIME,  MIOS 

Mardi	:	Audenge	 	 	 	 	 	 Mercredi	:	Biganos	 	 	 	
11h	:	messe	 	 	 	 	 	 	 17h30-	18h30		:	adoration-confessions	
11h30	:	adoration-confessions	 	 	 	 18h30	:	messe	 	 	 	 	
	

Jeudi	:	Marcheprime	 	 	 	 	 Vendredi	:	Mios	
18h	:	adoration-confessions	 	 	 	 11h	:	messe	
18h30	:	messe	 	 	 	 	 	 11h30	:	adoration-confessions	
	
Samedi	19/12	:	
Temps	de	Confession	de	10h	à	12h	à	l’église	Saint	Gervais	de	Biganos	

	

HORAIRES	DES	MESSES	DOMINICALES	
ATTENTION	:	à	partir	du	18	décembre,	en	raison	du	couvre-feu,	toutes	les	messes	du	samedi	soir	
sont	à	18h00.	
	
Samedi	19	décembre	
18h	:	Audenge	
18h	:	Le	Teich	

Dimanche	20	décembre	
09h00	:	Gujan-Mestras	et	Mios	
10h30	:	Gujan-Mestras	et	Biganos

Samedi	26	décembre	
18h	:	Mios	
18h	:	Le	Teich	

Dimanche	27	décembre	
09h00	:	Gujan-Mestras	et	Audenge	
10h30	:	Gujan-Mestras	et	Biganos

	

MESSES	DE	NOËL	
Le	nombre	des	messes	de	Noël	a	été	augmenté,	afin	que	le	plus	grand	nombre	d’entre	vous	puisse	y	
assister.	

JEUDI	24	DECEMBRE	
	

	

VENDREDI	25	DECEMBRE	
	

17H00	 MIOS	
	

9H30	 GUJAN	
17H00	 GUJAN	

	
9H30	 BIGANOS	

18H30	 LE	TEICH	
	

10H30	 LE	TEICH	
19H00	 AUDENGE	

	
11H00	 MIOS	

19H00	 GUJAN	
	

11H00	 GUJAN	
20H30	 LE	TEICH	

	 	 	22H00	 BIGANOS	
	 	 	22H00	 GUJAN	
	 	 		

Nous	vous	demandons	de	bien	vouloir	vous	inscrire	à	partir	du	lundi	14	décembre	:	
- aller	sur	le	site	https://lamesse.app	
- sélectionner	:	33-	Audenge,	Biganos,	Marcheprime,	Mios-	Paroisse	du	Cœur	du	Bassin,	
- choisir	la	messe	à	laquelle	vous	voulez	participer.	Pour	le	nombre	de	participants	à	

inscrire,	les	enfants	de	moins	de	11	ans	ne	comptent	pas.	
	
	
	



	


