
Dimanche 10 mai
5e semaine du Temps pascal

Confinement semaine 8 (n°15)

«  Les chrétiens qui ne rient jamais ne sont pas sérieux  » (Pères du désert)

Déconfinement : 
tout un apprentissage...

Editorial : « ne nous laissons
pas voler la communauté »1

La lecture des Actes des Apôtres de ce
dimanche  nous  présente  une  Église  qui
grandit.  Et  comme  souvent,  quand  la
communauté  s’agrandit,  des  tensions
naissent.  Devant  les  récriminations  et  les
plaintes  de  certains,  les  Douze  convoquent
l’assemblée  pour  appeler  des  hommes  au
service de la communion ; « des hommes qui soient estimés de tous, remplis d’Esprit Saint et de
sagesse » (Ac 6,3).

Ces hommes, ce sont les diacres que nous connaissons aujourd’hui. Et en ce mois de mai,
le Pape François invite à prier pour eux (et humblement, merci d’avance !), afin que, « fidèles à
leur charisme au service de la Parole et des pauvres, ils soient un signe stimulant pour toute
l’Église ».  En  effet,  si  les  diacres  sont  au  service  de  la  communion,  ils  sont  aussi  un
« stimulant » pour tous les baptisés. C’est d’ailleurs à cela que saint Pierre nous appelle tous :
« vous aussi, comme pierres vivantes, entrez dans la construction de la demeure spirituelle » (1P
2,5). 

Vous êtes déjà nombreux à participer à la construction de l’Église sur nos secteurs et avec
l’équipe des prêtres nous voulons vous dire MERCI ! Grâce à vous, nous savons que personne
ne pourra nous voler la communauté (même sans rassemblement). Certains pourraient se dire :
moi aussi je veux participer à la vie de la communauté pour qu’elle grandisse en nombre, et
surtout  dans la charité.  Pour  vous qui  discernez le  moyen de vous donner,  après avoir  prié
l’Esprit Saint, voici quelques pistes :

 La catéchèse des enfants et l’aumônerie vont bientôt reprendre. Suis-je appelé à me
mettre au service des plus jeunes pour leur transmettre la foi ?

 Les personnes âgées ont été éprouvées durant ces deux mois. Suis-je appelé à leur
montrer la compassion de l’Église en étant visiteur en EPHAD ?

 Les familles endeuillées durant cette période sont plus que jamais dans la peine.
Suis-je appelé à me mettre à leur écoute et à préparer avec elles la prière pour leur
proche ?

 Les jeunes couples veulent s’engager dans un mariage chrétien ou faire baptiser leur
enfant. Suis-je appelé à les accompagner sur ce beau chemin de la sainteté ?Mais il

1 Je vous encourage à relire toute la parte  ui précède ce numéro d’Evangelii Gaudium.
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y  a  encore  bien  d’autres  lieux  où  vos  talents  peuvent  s’exercer :  Sacristie,
mécanique,  plomberie,  réparations  diverses,  informatique  (de  plus  en  plus
nécessaire en paroisse), fleurs, jardinage, déménagements, peinture, chant. Si vous
ne  trouvez  pas  le  service  qui  vous  correspond  dans  cette  liste,  proposez !  La
communauté  est  riche  des  talents  de  chacun.  Pour  cela  envoyez  un  mail  au
secrétariat paroissial.

Mais le plus grand service, c’est la prière pour ces différentes missions ! Et celui-là, je
le sais, vous êtes nombreux à le rendre, que vous soyez en EPHAD ou en famille, seul chez soi
ou à l’église (demandez les horaires d’ouverture si besoin). Merci à chacun ! De tout temps,
c’est un service essentiel. Que l’Esprit Saint vous accorde sa lumière pour discerner la place qui
est la votre. Diacre Thibault

Les textes de la liturgie

Première lecture (Ac 6, 1-7)

En  ces  jours-là,  comme le  nombre  des  disciples  augmentait,  les  frères  de  langue  grec ue
récriminèrent contre ceux de langue hébraï ue, parce  ue les veuves de leur groupe étaient
désavantagées  dans  le  service   uotdien.  Les  Douze  convo uèrent  alors  l’ensemble  des
disciples et leur dirent : « Il n’est pas bon  ue nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux
tables.  Cherchez plutôt,  frères,  sept d’entre vous,  des hommes  ui soient estmés de tous,
remplis d’Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cete charge. En ce  ui nous
concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la Parole. » Ces propos plurent à
tout le monde, et l’on choisit : Étenne, homme rempli de foi et d’Esprit Saint, Philippe, Procore,
Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un convert au judaïsme, originaire d’Antoche. On les
présenta aux Apôtres, et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était
féconde, le nombre des disciples se multpliait fortement à Jérusalem, et une grande foule de
prêtres juifs parvenaient à l’obéissance de la foi.

PSAUME (Ps 32 (33), 1-2, 4-5, 18-19)

R/ Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, 
comme notre espoir est en toi !
ou : Alléluia ! (Ps 32, 22)

Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes !
Hommes droits, à vous la louange !
Rendez grâce au Seigneur sur la cithare,
jouez pour lui sur la harpe à dix cordes.

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;
il est fddle en tout ce qu’il fait.
Il aime le bon droit et la justice ;
la terre est remplie de son amour.

Dieu veille sur ceux qui le craignent,
qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort,
les garder en vie aux jours de famine.

Deuxième lecture (1 P 2, 4-9)

Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus : il est la pierre vivante rejetée par les hommes,
mais  choisie  et  précieuse devant Dieu.  Vous aussi,  comme pierres vivantes,  entrez  dans  la
constructon  de  la  demeure  spirituelle,  pour  devenir  le  sacerdoce  saint  et  présenter  des
sacrifices spirituels, agréables à Dieu, par Jésus Christ. En efet, il y a ceci dans l’Écriture : Je vais
poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse ; celui  ui met en elle sa foi ne
saurait  connaître  la  honte.  Ainsi  donc,  honneur  à  vous  les  croyants,  mais,  pour  ceux   ui



refusent de croire, il est écrit :  La pierre  u’ont rejetée les bâtsseurs est devenue la pierre
d’angle, une pierre d’achoppement, un rocher sur le uel on trébuche. Ils achoppent, ceux  ui
refusent d’obéir à la Parole, et c’est bien ce  ui devait leur arriver. Mais vous, vous êtes une
descendance choisie, un sacerdoce royal, une naton sainte, un peuple destné au salut, pour
 ue vous annonciez les merveilles de celui  ui vous a appelés des ténèbres à son admirable
lumière.

Évangile (Jn 14, 1-12)

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Que votre cœur ne soit pas bouleversé : vous
croyez  en Dieu,  croyez  aussi  en  moi.  Dans  la  maison  de  mon Père,  il  y  a  de  nombreuses
demeures ; sinon, vous aurais-je dit : ‘Je pars vous préparer une place’ ? Quand je serai part
vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin  ue là où je
suis, vous soyez, vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit : «
Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ? » Jésus lui
répond : « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; personne ne va vers le Père sans passer
par moi. Puis ue vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant vous le
connaissez, et vous l’avez vu. » Philippe lui dit : « Seigneur, montre-nous le Père ; cela nous
suffit. » Jésus lui répond : « Il y a si longtemps  ue je suis avec vous, et tu ne me connais pas,
Philippe ! Celui  ui m’a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire : ‘Montre-nous le Père’ ? Tu ne
crois donc pas  ue je suis dans le Père et  ue le Père est en moi ! Les paroles  ue je vous dis, je
ne les dis pas de moi-même ; le Père  ui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi :
je suis dans le Père, et le Père est en moi ; si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause
des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis : celui  ui croit en moi fera les œuvres
 ue je fais. Il en fera même de plus grandes, parce  ue je pars vers le Père »

Les Annonces de la Paroisse
-Adoration et sacrement de réconciliation
A partir de ce 11 mai et jusqu’à nouvel ordre,
nous  ouvrons  plusieurs  créneaux  de
confessions  et  d’adoration.  Merci  de  vous
munir  d’un  masque  pour  la  confession.  La
distanciation sociale sera respectée.

Secteur Biganos     :  
-Mardi  :  adoration  (sans  confessions)  à
Audenge, de 16h30 à 17h30
-Mercredi :  adoration/confessions à Biganos
de 17h30 à 18h30
-Jeudi  :  adoration/confessions  à  Mios,  de
9h30 à 10h30 (sauf le jour de l’Ascension).

Secteur Gujan     :   Adorations/confessions
Mardi : 17-18h au Teich (
Mercredi : 18-19h à Gujan
Samedi : 11h30-12h30 à Gujan

-Une Lettre paroissiale par semaine
Avec cette première étape de déconfinement,
la lettre du mercredi ne se poursuit pas, mais
que  l’on  se  rassure,  la  chronique  des
paroissiens  (dé)confinés  se  poursuivra  le
dimanche,  avec  les  nouvelles  et  les  photos
que vous nous enverrez ! Transmettez-les par
la boite mail de votre secteur.

Pour nous joindre en ce moment
Paroisse de Gujan/Le Teich :
https://www.cathogujanleteich.fr
tel : 07 87 63 91 31
mail : secretariat@cathogujanleteich.fr

Paroisse  d’Audenge,  Biganos,  Marcheprime
et Mios:
https://www.paroissecoeurdubassin.fr
tel : 06 33 21 79 16
mail : secteurpastoral.abmami@orange.fr

https://www.paroissecoeurdubassin.fr/
mailto:secretariat@cathogujanleteich.fr
https://www.cathogujanleteich.fr/


Le Coin spi : Prière à Marie  du pape  François 
« Sous ta protection nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu ».

Dans la présente situation dramatique, chargée de souffrances et  d’angoisses qui frappent le
monde entier, nous recourons à Toi, Mère de Dieu et notre Mère, et nous cherchons refuge sous
ta protection.

O Vierge Marie, tourne vers nous tes yeux miséricordieux dans cette pandémie du coronavirus,
et réconforte ceux qui sont perdus et qui pleurent leurs proches qui sont morts, enterrés parfois
d’une manière qui blesse l’âme. Soutiens ceux qui sont angoissés pour les personnes malades
auprès desquelles, pour empêcher la contagion, ils ne peuvent être proches. Suscite la confiance
en celui qui est inquiet pour l’avenir incertain et pour les conséquences sur l’économie et sur le
travail.

Mère de Dieu et notre Mère, implore pour nous de Dieu, Père de miséricorde, que cette dure
épreuve finisse et que revienne un horizon d’espérance et de paix. Comme à Cana, interviens
auprès  de  ton  Divin  Fils,  en  lui  demandant  de  réconforter  les  familles  des  malades  et  des
victimes,  et  d’ouvrir  leur  cœur  à  la  confiance.  Protège  les  médecins,  les  infirmiers  et  les
infirmières,  le  personnel  sanitaire,  les  volontaires  qui,  en  cette  période  d’urgence,  sont  en
première ligne et risquent leur vie pour sauver d’autres vies. Accompagne leur fatigue héroïque
et donne-leur force, bonté et santé. Sois aux côtés de ceux qui, nuit et jour, assistent les malades
ainsi que des prêtres qui, avec sollicitude pastorale et engagement évangélique, cherchent à aider
et à soutenir chacun.

Vierge Sainte, éclaire l’esprit des hommes et des femmes de science, pour qu’ils trouvent de
justes solutions pour vaincre ce virus. Assiste les Responsables des Nations, pour qu’ils œuvrent
avec sagesse, sollicitude et générosité, en secourant ceux qui manquent du nécessaire pour vivre,
en  programmant  des  solutions  sociales  et  économiques  avec  clairvoyance  et  avec  esprit  de
solidarité.

Marie  très  Sainte,  touche les  consciences  pour  que  les  sommes considérables  utilisées  pour
accroître et perfectionner les armements soient au contraire destinées à promouvoir des études
adéquates pour prévenir de semblables catastrophes dans l’avenir.

Mère très aimée, fais grandir dans le monde le sens d’appartenance à une seule grande famille,
dans la conscience du lien qui nous unit tous, pour que nous venions en aide aux nombreuses
pauvretés et situations de misère avec un esprit fraternel et solidaire. Encourage la fermeté dans
la foi, la persévérance dans le service, la constance dans la prière.

O Marie, Consolatrice des affligés, embrasse tous tes enfants dans la tribulation et obtiens que
Dieu intervienne de sa main toute puissante pour nous libérer de cette terrible épidémie, afin que
la vie puisse reprendre dans la sérénité son cours normal. Nous nous confions à Toi, toi qui
resplendis sur notre chemin comme signe de salut et d’espérance, o clémente, o miséricordieuse,
o douce Vierge Marie. Amen.

(extrait de la LETTRE DU PAPE FRANÇOIS, A TOUS LES FIDELES POUR LE MOIS DE MAI 2020

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/prayers/documents/papa-francesco_preghiere_20200425_preghiera-mariana-maggio.html
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