
Mercredi 29 avril
Temps pascal

Confinement semaine 7 (n°12)

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

Editorial

Bonjour à chacun,
Les apparences sont parfois trompeuses,

et  nos  certitudes  ou  résolutions  de  début  de
confinement  n’ont  parfois  pas  tenue  une
semaine. Bien sûr, votre première affirmation
le  15 mars  aura  été  :  le  confinement  va me
permettre  de  donner  plus  de  temps  à…  la
Parole  de  Dieu !  Mais  si !  je  le  sais,  c’était
votre grand désir. De mon côté, il aura fallut
un événement très concret pour que je touche
du doigt qu’ « annoncer l’Évangile ce n’est pas pour moi un motif de fierté, c’est une nécessité
qui s’impose à moi » (1Co9,16), même en temps de confinement. Et voici l’histoire.

Peu après le début du confinement, nous avons reçu aux presbytères de Gujan-Mestras et
de Biganos le lot de Magnificat Junior1 pour les enfants du caté. N’étant pas, à ce moment là, la
priorité numéro 1 (ils ne débutaient qu’au 19 avril) ils sont restés sagement sur la table tout ce
temps.  Le  site  internet,  lui,  a  été  renouvelé,  la  lettre  paroissiale  s’est  dédoublée,  et  les
magazines… sont restés là…

Mais voilà, le dimanche 19 avril est passé …et ils étaient toujours là, inutiles ! Et ce n’est
que ce dimanche que, encouragé par quelques uns, j’ai décidé de les poster aux enfants au court
de ma tournée pour apporter les lettres paroissiales aux EPHAD et aux personnes plus isolées
(sans internet le plus souvent). Pour la plupart des maisons, j’ai mis le magazine dans la boîte-
aux-lettres sans voir personne, et parfois je me suis risqué à sonner pour vérifier une adresse ou
pour annoncer mon passage.  Durant cette tournée pour « répandre la bonne nouvelle » aux
aînés et aux plus jeunes, quelle n’était pas ma joie ! Oui la parole de Dieu, comme au temps des
Apôtres, ne cherche qu’à grandir et à être annoncée, elle ne veut pas rester confinée chez celui
qui l’a reçu.

Dans son dernier édito, le Père Guillaume nous invitait à réfléchir chacun, mais ensemble
à la lecture des signes des temps. De la même façon, nous sommes, ensemble et chacun pour sa
part, les heureux destinataires de la Parole de Dieu. Prenons le temps de la lire, de la laisser
porter du fruit en nous, afin qu’elle ne reste pas confinée, mais soit annoncée autour de nous.

1 Périodique des lectures de la messe pour les enfants

Lettre
paroissiale



Lire les signes des temps ET la Parole de Dieu nous aidera à accueillir la paix que le Père
veut nous donner et les lumières dont nous avons besoin. Signes et Parole sont les deux ailes
qui nous permettront aussi de décoller de façon nouvelle après la tempête. Sachons donc, et je
m’y invite moi-même, discerner ce que Dieu nous dit aujourd’hui pour nous-mêmes, mais aussi
pour nos voisins les plus proches. Pour cela, reconnaissons nous ‘Enfants de Dieu’, soyons ces
tout-petits, dont parle Jésus dans sa louange d’aujourd’hui2 : « Père, Seigneur du ciel et de la
terre, je proclame ta louange : ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux
tout-petits. Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta bienveillance » (Mt 11,25b-26).
« Que la Parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse » (Col 3,16), de la même façon
qu’elle  a  habitée  sainte  Catherine  de  Sienne,  co-patronne  de  l’Europe,  que  nous  fêtons
aujourd’hui. Qu’elle se répande aussi par vous pour la Gloire de Dieu et le salut de l’Europe et
du monde.

Diacre Thibault

Les Annonces de la Paroisse

-Appel à témoignages
Pour  alimenter  la  chronique  du  mercredi,
nous  faisons  appel  à  vos  témoignages,  vos
joies,  vos  peines  et  votre  vie  avec  Jésus
durant cette période particulière.  À envoyer
sur le site internet de votre paroisse.

Vos plus beaux sourires ! 
Pour garder un lien entre nous, envoyez-nous
une  photo  de  votre  famille  (selfie)  avec  2

objets qui représentent votre quotidien. Elles
seront publiées sur le site de la paroisse et la
lettre paroissiale du mercredi.
Les plus artistes peuvent aussi envoyer une
vidéo ou une chanson sur le  mail  de votre
paroisse. cf. adresses ci-dessous.

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

Famille Léoutre, Gujan
Chez  nous le  temps  de  Carême a  été  vécu
d'abord  en  commençant  la  journée  par  un
temps de lecture de la parole et de prière en
famille  devant  un  portrait  de  la  Sainte
famille...moyen  de  nous  rappeler  que  nous
sommes tous appelés à la Sainteté! A 8h45
juste avant le début des cours des 4 enfants et
du télétravail des parents, certains encore en
pyjama, d'autres pas réveillés, certains depuis

la  table  du  petit  déjeuner...et  bien  sûr  les
matinaux  tout  frais  et  bien  peignés  !  Le
temps du matin était impulsé essentiellement
par  la  maman,  matinale ;  le  papa,  plus
couche-tard,  s'est  chargé  d'animer  quelques
temps  de  louange  avec  sa  guitare,
dépoussiérée pour l'occasion. Les talents de
chanteurs  des  uns  et  des  autres  ont  pu
s'exprimer, quelle joie de chanter en famille
le Seigneur !

2 C’est l’Évangile du jour : Mt 11,25-30.
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Nous  avons  été  marqué  par  une  autre
expérience  de  partage  pendant  le  Carême.
Dans  le petit bois derrière chez nous s'était
installé  un  couple  de  jeune  SDF  d'une
vingtaine d'année, chassés par leurs parents,
et chassés du centre ville de Bordeaux.  Nous
avons  fait  notre  possible,  avec  d'autres
voisins  du  quartier,  pour  les  aider,  en  les
ravitaillant en eau, nourriture et le réchaud de
camping pour  faire  la  cuisine. Ils m'ont  dit
combien  ils  se  sentaient  plus  humain  en
parlant  à  d'autres  qui  ne  détournent  pas  le
regard,  et  j'ai  vraiment  pris  conscience  de
besoin de relation dans le cœur de l'homme,
et du besoin de dignité de l'Homme.
Nous  avons  joie  à  voir  les  visages  de  nos
prêtres pour la messe du dimanche.

Reine, personne âgée

À  la  demande  de  sa  famille  gujanaise,  je
rends  visite  à  Reine,  97  ans,  qui  s’éteint
doucement  (photo  et  prénom  publiés  avec
l’accord de sa famille). 

Le « cadre de santé » de la clinique, tout en
remettant la blouse et rappelant les consignes
sanitaires, a eu cette initiative délicate: « Je
ne vous donne pas les gants car je sais que le
toucher est important dans votre visite. »

Reine s’est éteinte quelques heures plus tard
et  ses  obsèques  ont  été  célébrées  dans
l’église  du  Teich  avant  son  inhumation  en
Lorraine.  Père Pascal

Olivier, groupe des pères de famille
De notre  côté,  tout  se  passe  bien même si
c’est  un peu « sport » pour mon épouse de
gérer  les classes avec Pierre à la maison…
En effet, je télétravaille 3 jours par semaine
et  je  suis  au bureau 2 jours  pour  suivre la
production. Je pensai que le rythme baisserai
vite  mais  ce  n’est  pas  du  tout  le  cas…  Il
faudrait  que  le  confinement  dure  encore
quelques  mois  pour  que  j’avance  dans  les
travaux ! 

Famille Patier
Depuis  un  peu  plus  de  40  jours,  notre
quotidien a été bouleversé... Par l'arrivée de
notre  petite  dernière,  Alix,  suivie  du
confinement  !  Des  journées  marathon avec
matinées scolaires, Laure, Clément et Sophie
devant leurs écrans respectifs pour suivre les
cours de 40 minutes  en visioconférence  de
leurs professeurs, avec des difficultés à rester
concentrés de 9h à midi. Le programme de
moyenne  section  pour  Guillaume,  fait
consciencieusement  grâce  aux  fiches
envoyées  par  l'institutrice.  Le  rythme  d'un
nourrisson.  La  cuisine  en  famille.  Des
réunions  « Zoom »*   pour  la  classe,  les
scouts, l'aumônerie, etc. La découverte de la
messe  télévisée  et  de  la  communion
spirituelle...

Les  aînés  apprécient  de  profiter  autant  de
leur  petite  sœur.  Mais  nous  avons  hâte  de
retrouver,  même  avec  des  précautions
sanitaires, la réalité concrète de nos relations
scolaires,  humaines,  amicales.  Nous  avons
vécu  un  carême  aride  et  avons  soif  de
pouvoir vivre à nouveau des sacrements, en
particulier l'eucharistie. La prière personnelle
et familiale restent des combats au quotidien,
mais le Seigneur nous donne sa paix ! 

* Zoom : logiciel de communication à distance qui
permet  de  réunir  le  professeur  et  les  élèves  en
visioconférence.


