
Mercredi 22 avril
Temps pascal

Confinement semaine 6 (n°10)

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

Redécouverte de l’Église
domestique avec le

confinement
Editorial

Bien-aimés du Père,
« Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son

Fils unique. » (Jn 3, 16).
Jésus nous dit cela dans l’évangile de ce 22 avril  du

temps pascal. Et les moyens que la paroisse met en œuvre
pour  vous  rejoindre  en  ce  temps  de  séparaton  physique
n’ont  qu’un  seul  but :  que  chacun  d’entre  nous  ressente
l’amour de Dieu, se découvre de plus en plus aimé de Dieu. 

Les  moyens  que  nous  avons  dû  imaginer  et  metre  en  œuvre  sont  pour  certains
provisoires tandis que d’autres existaient déjà et se révèlent précieux ou encore n’existaient
pas mais contnueront après le déconfnement : prière, messe et enseignements flmés, feuille
paroissiale par courriel, site internet et page Facebook, correspondants de quarter, réunions
en visio-conférence, contacts par téléphone, courriel ou WhatsApp, visites aux plus fragiles,
atelier de couture de masques etc.

Si on pouvait être prêt à supporter cete épreuve inédite le temps du carême, celle-ci
peut nous paraître décalée par rapport au temps joyeux de la Résurrecton et au printemps
dont la Bible nous dit qu’il est « la saison des gais refrains . » (Ct 2, 12).

Que nenni : si le temps pascal dure plus longtemps que le carême, 50 jours de Pâques à
Pentecôte, c’est que Dieu sait combien il nous faudra de temps pour réaliser combien le Père
nous aime pour nous avoir donné son Fils, combien le Fils nous aime pour nous avoir donné sa
vie, combien le Saint-Esprit nous aime pour faire de nous son temple saint.

Les épreuves de ce confnement, terribles matériellement ou moralement pour certains
d’entre nous, rappellent que la Croix reste présente en nos vies jusqu’à ce que le dernier être
humain soit sauvé.

Vivons donc à fond la joie de Pâques, mais pas de manière superfcielle. Nos eforts
pour vivre dans l’obéissance à Dieu et la Vérité de sa Parole, l’ofrande que nous faisons à Dieu
de nos petts soucis, grandes angoisses ou profondes peines, tout cela contribue à sauver des
âmes, à metre de la lumière dans les ténèbres de ce monde, à nous unir à Dieu qui nous
aime, tellement, tellement.

P. Pascal Fagniez

Lettre
paroissiale



Les Annonces de la Paroisse

- Vers une reprise des cultes à la mi-juin ?
Après 1 mois et demi de confinement, il

n’est  toujours  pas  possible  de  fixer  un
calendrier  de  la  reprise  pour  les  activités
pastorale.  Le  Président  de  la  République  a
néanmoins  évoqué  des  pistes  mardi  21  mai.
Après  s’être  entretenu  par  téléphone  pendant
45 minutes avec le pape (à sa demande), il  a
rencontré  en  vidéoconférence  les  différents
représentants  des  religions  de  France.
Emmanuel  Macron  a  annoncé  un  nouveau
rendez-vous le 11 mai avec les religions pour
évaluer les conditions de reprise des cultes qui
pourrait  être  envisagée  à  « la  mi-juin,  mais
avec des limites de « nombres de fidèles ».

-Le  lien  avec  nos  anciens  en  maisons  de
retraites
Après  souvent  2  mois  de  confinements  (les
maisons  de  retraite  ont  été  confinées  avant
nous), le Premier ministre dans sa conférence
de  presse  de  dimanche  20  avril  a  ouvert  la
possibilité  théorique de visites  aux personnes
âgées  qui  le  demandent.  Mais  les  conditions
sanitaires  restent  extrêmement  strictes.  En
l’état, le meilleur moyen de les soutenir pour le
plus  grand  nombre  reste  le  courrier,  le
téléphone quand c’est possible et la prière. Ne
les oublions pas. 

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

Nouvelles des paroissiens confinés

Comment  les  paroissiens  vivent  le
confinement ?  Suite  de  la  chronique
hebdomadaire.

Personne âgée de Gujan
A.,  paroissienne  nonagénaire  de  Gujan,  a
demandé la visite d’un prêtre après que son
médecin lui eut dit qu’elle n’avait plus que
quelques  jours  ou  semaines  à  vivre.  A.
resplendissait de vie, la voix rocailleuse et
ferme, l’œil vif.  Resplendissante de la vie
passée  et  déjà  illuminée  de  la  vie  future.
Joyeuse de retrouver son mari dont elle est
veuve depuis 25 ans.
Elle ne peut quitter son lit qu’avec les aides
à  domicile  dont  elle  est  totalement
dépendante et voit peu de monde, mais au
prêtre  qui  lui  portait  la  communion,  elle
montrait  la  liste  des  12 personnes  qui  lui
avaient  téléphonées  ce  jour-là :  « sinon
j’oublie et je veux le dire à mon fils ».

Elle  évoque  les  souvenirs  d’une  vie
laborieuse  à  la  ferme  avec  des  parents
aimants.  Vie  dure  mais  joyeuse,  même
quand le pater familias l’empêcha de passer
son  Certificat  d’études:  «  si  tu  étais  un
garçon,  ça  pourrait  te  servir  pour  être
embauché  comme  cantonnier;  mais  pour
une fille ça ne sert à rien. ».
« Avec mon mari,  nous n’arrivions pas  à
avoir d’enfant, moi, la sœur aînée de 15…
Maman  compatissait  et  me  disait:  si  je
pouvais t’en donner un! Et finalement notre
fils unique est  arrivé en même temps que
mon plus jeune frère. »
«  J’ai  rendu  service  à  l’Église...  je  me
demande comment ça se passe là-haut. Que
je suis contente de retrouver mon mari : on
a toujours été unis. »
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Jeannette, de Marcheprime
En étant confiné, on ne peut pas faire grand-
chose ;  je  garde  un  de  mes  petit-fils  pour
aider  ses  parents  qui  travaillent.  Pour
entretenir ma foi, je suis la prière du matin et
la  messe  du  soir.  J’avais  l’habitude  d’aller
voir  plusieurs  personnes  âgées  à  l’Ephad.
Jusque-là, ce n’était plus possible. Suite aux
annonces du ministre, les visites des familles
semblent  pouvoir  reprendre :  on  attend  de
voir à l’Ephad comment ça va se passer.
En attendant,  j’appelle les proches. Comme
on ne se voit pas en paroisse, il faut prendre
des nouvelles autrement. Ce n’est pas facile.
J’ai aussi  eu un moment de découragement
quand mon mari a été en contact avec une
infirmière  contaminée  par  le  Covid.
Beaucoup  de  stress,  mais  en  fait  je  suis
soulagée car il n’est pas tombé malade.
Après tout ce bouleversement [lié au Covid],
les gens prendront peut-être plus conscience
de l’importance de la vie, de la foi. La vie de
Dieu est présente avec nous.

Famille Sibille, Gujan
« On veut regarder la messe à la télé et on
veut voir le pape ! » Pour Castille et Victoire
(2  ans),  c’est  une  grande  première.  Cette
semaine sainte 2020 aura eu raison de notre
volonté de les tenir éloignées des écrans le
plus  longtemps  possible.  Mais,  à
circonstances  exceptionnelles,  moyens
exceptionnels.  Pas  toujours  facile  de  rester

attentives toute la messe surtout lorsque les
jeux ne sont pas loin mais au moins là, on ne
dérange ni  les  prêtres  ni  l’assemblée,  juste
papa et maman �
Jeudi saint : nous dressons un couvert de plus
pour  inviter  Jésus  à  notre  table  avant  sa
passion. Castille est plutôt d’accord, Victoire
se demande si elle aura assez à manger.
Vendredi saint : atelier confection de petites
croix en bois avec du bois flotté et chemin de
croix dans le jardin.
Dimanche : Joie de la résurrection et miracle
de Pâques : des petits chocolats sont arrivés
dans le jardin.
Pour partager notre joie et notre repas, nous
invitons  notre  voisine  ainsi  que  sa  fille  à
venir  déjeuner.  Christ  est  ressuscité,
Alléluia » 

Eric,  groupe  des  pères  de  famille,  de
Gujan
Je  suis  en  télétravail  à  la  maison  avec
nombreuses  réunions  "de  crise"  dues  à
pétrole qui est à au plus bas depuis 17 ans...
Bricolage le week-end, c'est  fou ce que on
trouve dans un garage mal rangé... Louanges
en  famille  avec  la  guitare  que  j’ai
dépoussiérée. Messes le dimanche en direct
à  Gujan :  top !  Abdos chaque matin pour
préparer  le raid de Gujan du 21 sept  2020
avec le groupe des pères de famille ! 


