
 
 

 
 
 
 
 
 

 

EDITO  

 
« Je rêvais que le Conseil 
d’État donne son accord à la 
reprise des messes » me confiait cette semaine une 
paroissienne déçue de ne plus pouvoir vivre la messe. Face à ce 
manque, nombreux sont les chrétiens qui cherchent à faire 
valoir leurs droits par le moyen des pétitions ou des 
manifestations relayées actuellement sur les réseaux. Aussi 
légitimes que soient ces moyens d’expression mis à notre 
disposition, rappelons-nous que notre espérance est plus 
profonde que les décisions politiques qui nous touchent. « Qui 
pourra nous séparer de l’amour du Christ ? La détresse ? 
L’Angoisse ? La persécution ? (…) Oui, en tout cela nous 
sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. 
(…) Rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu qui est en 
Jésus ». 
Le Père Guillaume nous rappelait dans son édito de la semaine 
dernière que la question est de « savoir ce à quoi nous sommes 
appelés ». Cette question reste parfaitement d’actualité avec l’évangile de ce dimanche où le Seigneur 
nous invite à tirer profit des talents qui sont les nôtres et que nous sommes invités à faire fructifier. 
Qu’est-ce que le Seigneur attend de nous dans cette période où notre emploi du temps et nos activités 
habituelles sont chamboulées ? 
 
De même, tous les services et activités de la paroisse sont bouleversés. Parmi eux, le service des 
obsèques fait figure d’exception, puisque les célébrations à l’église peuvent toujours avoir lieu dans la 
limite de 30 personnes. Ce numéro est l’occasion de faire la lumière sur ces bénévoles de nos paroisses 
dont la mission est souvent méconnue et pourtant essentielle auprès des familles endeuillées. 
Comment témoigner du Christ à des personnes souvent éloignées de toute pratique religieuse ? 
Comment consoler et redonner de l’espérance ? 
 
Cette présentation est l’occasion de redoubler nos prières pour eux, mais peut-être aussi de prendre à 
notre compte ces questions qui sont finalement aussi les nôtres, chacun à son niveau, avec nos familles, 
nos voisins et amis, même à distance. Comment je m’appuie sur les talents que Dieu m’a donnés pour 
témoigner de l’espérance chrétienne qui m’habite ? Et si nous demandions au Seigneur de nous aider 
à trouver les mots pour leur parler de Dieu et à prier pour eux ? 
Enfin, n’attendons pas davantage pour réfléchir à ce que le Seigneur attend de nous, pour maintenant 
et pour la sortie de ce confinement : quels gestes de charité, paroles, services, visites attend de moi le 
Seigneur, pour mettre en valeur les talents qu’il m’a donnés ? Les témoignages des membres du secours 
catholique peuvent nous y aider.  
 P. François 



FOCUS SUR UN SERVICE 
 

Le défi d’Accompagner les familles endeuillées malgré le reconfinement 
 

 

Les célébrations des obsèques sont les seules autorisées dans nos églises depuis le 
reconfinement, dans la limite de 30 personnes. Notre bulletin fait le point cette semaine sur 
un service qui fait parfois peur, souvent méconnu, mais qui est pourtant essentiel pour exercer 
la mission de compassion de la communauté chrétienne envers ceux qui sont moins habitués 
à fréquenter l’Église. Les bénévoles de nos deux secteurs de Gujan et Biganos ont été sollicités 
pour témoigner de leur service. 
 
 
Accompagner les familles endeuillées nous 
confronte au mystère de la mort et de la 
douleur de la perte d’un être cher. 
« J’appréhendais un peu ce service qui me 
semblait austère, mais depuis, j’ai beaucoup 
changé d’avis » confie Hervé, pour qui cette 
mission est une « joie de pouvoir parler de 
Dieu, de Jésus ». Le service obsèques est 
amené à accueillir des familles parfois très 
loin de la foi ; il est donc l’occasion de faire 
« découvrir, même si c’est parfois modeste, l’existence de la vie spirituelle » fait remarquer Jean. 
 
La préparation : un moment clé 
La préparation de la célébration est un moment clé de l’accompagnement des familles. Elle est 
souvent le premier contact. Elle permet de voir où elles en sont, d’exercer envers elles la 
compassion et de témoigner de son espérance. « Cet accueil est très important et la qualité du 
dialogue est déterminant pour la suite de l’accompagnement » fait remarquer Marie-Noëlle et 
« la discrétion, l'écoute, la confiance sont des qualités essentielles » ajoute Maïté. 
Avant même la préparation de la célébration, les bénévoles prennent ainsi le temps d’écouter à 
travers le récit de la vie du défunt, la diversité des personnes rencontrées comme l’a observé 
Marie-Thérèse : « des parcours de vie simples, laborieux, durs souvent physiquement, et en 
définitive heureux et riches d’expériences diverses, de partages, d’amour du travail accompli, 
d’amour des autres…entendre la fierté des enfants… c’est un sérieux remontant ! » 
 
Un déroulement simple qui élève vers Dieu 
La célébration en elle-même est simple. Le premier temps comprend un temps d’accueil et de 
présentation du défunt, du geste de la lumière à partir du cierge pascal et d’un rite pénitentiel. 
Le deuxième temps est celui de l’écoute de la Parole de Dieu, à partir de textes choisis par la 
famille. Le texte des Béatitudes qui est souvent choisi reprend « les mots clés de notre démarche 
auprès des familles en deuil » souligne Claude : « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront 
consolés ». Le troisième temps est celui du dernier adieu, avec l’encensement et la bénédiction 
du corps. L’encensement manifeste à la fois le respect pour le corps du défunt qui a été le temple 



de l’Esprit Saint et il symbolise les prières de l’assemblée qui s’élèvent vers Dieu. La bénédiction 
du corps rappelle le baptême reçu qui nous fait enfant de Dieu. 
La célébration dans son ensemble est une prière à la fois pour le défunt, pour qu’il puisse être 
délivré de ses péchés et accueilli par Dieu, mais aussi pour la famille éprouvée par le deuil. Dieu 
veut consoler ceux qui souffrent. 
 
La collaboration entre prêtres et laïcs 
La présence du prêtre à la célébration n’est pas systématique, elle dépend surtout de la 
disponibilité des prêtres et parfois du souhait des familles chrétiennes de vivre l’eucharistie. 
Mais le rôle des laïcs ne se réduit pas à pallier le manque de prêtres. Ils sont le signe de la 
présence de toute la communauté chrétienne auprès des familles, souvent reconnaissantes de 
l’écoute et la bienveillance reçues. « Parfois, ils nous écrivent pour nous remercier ou bien 
reviennent nous voir dans l’église pour le faire » témoignent ainsi de nombreux bénévoles. 
Les obsèques comprennent donc rarement la messe, même lorsqu’un prêtre les préside,  mais 
le lien à l’eucharistie, sommet de la vie chrétienne n’est pas oublié. Les familles sont invitées à 
la messe dominicale qui suit la célébration où le défunt est confié, comme intention de messe, 
à la prière de toute la communauté chrétienne. Un certain nombre de familles y participent et 
parfois en profitent pour retrouver le chemin de la pratique religieuse. Un des membres du 
service obsèques a précisément suivi ce chemin avant de devenir lui-même bénévole pour la 
paroisse...au service des obsèques ! 
 
Et le crématorium de Biganos ? 
Cela fait maintenant plus d’un an que le crématorium de Biganos a ouvert ses portes. Il constitue 
un défi de plus pour notre secteur. L’accompagnement chrétien a d’abord été assuré par le 
service diocésain pendant plusieurs mois, le temps que des bénévoles, y compris de nos 
paroisses se forment pour cela. « J’apprécie beaucoup d’accompagner les familles au 
crématorium, j’aime la simplicité du rapport que l’on a avec les gens, qui sont moins 
impressionnés qu’à l’église » confiait récemment Philippe. 
 
Messe du 2 novembre et bénédictions de cimetière 
Toutes ces familles reçoivent enfin une invitation à participer à la messe des défunts du 2 
novembre, un peu perturbée cette année par le début du reconfinement. Elles sont également 
invitées à la bénédiction des tombes dans les cimetières, où se relaient les prêtres autour de la 
Toussaint. Certains visiteurs des cimetières qui n’étaient pas au courant de ces bénédictions 
profitent de l’occasion et acceptent souvent avec émotion la bénédiction de la tombe de leur 
proche. 
 Père François 
 
 
Prions pour eux : 
Confions Philippe, membre du service des obsèques de Gujan qui se remet d’une lourde 
opération. 
Confions les bénévoles de ce service et ceux qui se sentent appelés à les rejoindre, pour que le 
Seigneur les soutienne et les éclaire dans leur mission. 
  



LEURS TEMOIGNAGES : 
 
Hervé 
C'est avec grande joie que je remplis cette fonction de membre de l'équipe. Cette joie m'est 
donnée par le fait de pouvoir parler de Dieu, de Jésus, librement sans ressentir d'hostilité de la 
part de l'auditoire. Car les familles que l'on reçoit, même si elles ne sont pas (ou ne sont plus) 
croyantes ou pratiquantes, se rattachent aux valeurs dont on leur parle. Très souvent ils se 
souviennent de ce qu'ils ont vécu, (ou de ce que le défunt a vécu) dans leur jeunesse. 
Le besoin des familles que l'on rencontre, pour moi, est plutôt de l'ordre de l'organisation. Ils 
viennent dans le but de mettre en place une cérémonie. C'est à nous de les aider à en faire une 
démarche religieuse. Pour eux c'est peut-être une parenthèse d'église, mais ça vaut le coup de 
la leur faire découvrir. 
Personnellement, je célèbre surtout au crématorium de Biganos. Je vis ces célébrations de 
manière plus intense car je suis présent avec la famille à tous les stades de la préparation. Je les 
ai au téléphone souvent plusieurs fois, ils me rappellent pour des précisions, je prépare avec eux 
le résumé de la vie du défunt, et le commentaire sur la parole de Dieu.  Au moment de la 
célébration, j'ai l'impression de faire partie de la famille et à la fin ils viennent me voir pour 
partager leur état d'âme. Plusieurs fois j'ai reçu, le lendemain, un mail où ils m'ouvrent leur cœur. 
Ils ont été touchés. Quel bonheur ! 
En ce qui concerne la messe du 2 novembre, je n'ai pas eu l'impression que beaucoup de familles 
de défunts se soient déplacées (le Covid n'y est pas étranger), mais c'était une belle célébration, 
bien préparée. Pour conclure mes impressions sur ce service, je peux assurer que celui qui désire 
évangéliser, peut postuler au service obsèques (et particulièrement au crématorium…). 
 
Une bénévole 
Ces familles en deuil ont besoin d'être rassurées, selon leurs volontés, elles souhaitent des 
cérémonies simples, ou au contraire se mettent en représentation. 
Le plus souvent, elles cherchent à mettre en valeur leur cérémonie, leur proche, leur disparu, à 
travers leurs choix des textes, des musiques. Parfois disent-elles, « c'est notre défunt qui voulait 
une cérémonie à l'église et on respecte son choix, nous on ne sait pas trop ». Le plus souvent, si 
les membres de la famille habitent la région, ils viennent à la messe dominicale là où la messe 
est dite pour leur proche. 
Parfois ils nous écrivent pour nous remercier, ou nous en parlent plus tard très discrètement. A 
la lumière de leur témoignage, nous nous rendons encore plus proches d'eux. Leur sensibilité 
nous touche ; parfois il faut sortir de l'affect, quand les circonstances du décès sont lourdes 
(mort accidentelle, personnes jeunes ou très proches etc.). 
Ce service peut apporter de la joie car il galvanise notre espérance en la résurrection surtout à 
travers les textes que nous lisons et relisons, c'est pour moi comme une offrande. […] En ce qui 
concerne la cérémonie du 2 novembre, le confinement a fait renoncer les familles à participer. 
 
Claude 
« Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les cœurs purs, car ils verront 
Dieu ». Ces béatitudes sont les mots clés de notre démarche auprès des familles en deuil. Nous 
devons être disponibles, compatissants, témoins de notre foi et expliquer pour beaucoup 
d'entre eux (cierge pascal, lectures, Passion, Résurrection, Espérance). Plus nous sommes vrais, 



plus les personnes nous font confiance, se livrent, s'apaisent. Alors Oui, nous sommes dans la 
joie, pas seulement, la satisfaction du devoir accompli. L'invitation à la messe des défunts, la 
bénédiction des tombes, la célébration du 2 novembre ont beaucoup plu. La messe était 
rayonnante d'une belle lumière. 
 
Jean 
Les familles en deuil sont, presque toujours, dans la douleur de la perte d’un être cher. Le 
message chrétien les réconforte car il leur dit que la mort n’est pas la fin, le néant, mais, au 
contraire, l’entrée dans la vraie vie, un monde où il n’y aura plus de larmes ni de deuil. Il leur 
apporte aussi l’espérance de revoir un jour leur défunt. La préparation est essentielle car elle 
offre un temps aux familles pour dire leur douleur, se confier et, souvent, libérer leur cœur. La 
préparation et la célébration apportent aux familles un apaisement et leur rappelle ou leur fait 
découvrir, […] même de façon modeste, l’existence de la vie spirituelle. 
Ce service des obsèques, souvent prenant, permet de donner un peu de réconfort à ceux qui 
souffrent, fait de nous des courroies de transmission de l’Amour du Christ pour tous les hommes. 
La belle célébration des défunts du 2 novembre a permis de réunir, dans une atmosphère priante 
et recueillie, non seulement une partie des familles des défunts de l’année mais aussi plusieurs 
des années passées et de nombreux membres de notre communauté. Les bénédictions aux 
cimetières ont été également très appréciées dans toutes les communes. 
 
Une bénévole 
Le tollé soulevé par le fait qu'en mars, même « l'A-DIEU » aux proches subissant le « black out » 
n’était plus possible, a démontré combien les familles avaient besoin de ne pas se sentir livrées 
à elles- mêmes, privées de cette rencontre avec l'équipe obsèques pour préparer la cérémonie. 
Elles ont surtout besoin d’échanger, d’être écoutées, de s'ouvrir et de faire connaitre le défunt 
ou la défunte afin que la cérémonie, ne soit pas impersonnelle. 
Pour ces familles, la démarche chrétienne ne peut se faire par écrans interposés, ou à distance. 
La rencontre est aussi un enrichissement pour l'équipe, car contrairement à ce que certains 
peuvent penser, la cérémonie religieuse, l'entrée dans l'église, constituent l'ultime étape d'une 
existence et elles sont vécues avec dignité et respect, même par ceux ou celles qui révèlent un 
agnosticisme sous-jacent, mais qui répondent à la volonté de leur défunt et ne se dérobent pas 
la préparation de la cérémonie. 
A l'issue d'un échange, la famille part avec le livret, avec mission de choisir, en famille, les 
lectures qui […] répondent à leur état d'âme et au ressenti qu'aurait pu avoir le défunt. 
Pour la famille ce choix est essentiel, et pour l'équipe c'est une source d'enrichissement 
personnel dans la mesure où ces textes questionnent sur le sens profond de notre passage sur 
terre. Quand nous entendons au cours de l'entretien "et DIEU dans Tout ça ?" A nous d'y 
répondre… 
N'est-ce pas pour nous, modeste équipe, la certitude que nous accomplissons une mission 
auprès de personnes en demande d'un accompagnement sincère, de partage et qui restent 
toujours attachées à des valeurs fondamentales qui se traduisent par cette expression : "Le 
Néant, NON ! L'Au-Delà ouvre la porte de l'espérance" 
La tâche qui nous est confiée depuis tant d'années, n'est pas pour nous une contrainte pesante, 
mais une mission destinée à apporter un rai de Lumière à ceux et celles qui doivent faire face à 
la MORT, ce mot fait peur et notre société cherche à occulter. […] LE "Service Obsèques" fait 



partie intégrante de la Présence de l'Eglise dans notre société, il ne doit pas être " oublié" dans 
le "panel" de ses actions auprès de tous, c'est à dire "La périphérie dixit le pape François". 
La messe du 2 novembre : Sur plus de cent missives adressées aux familles, les présences étaient 
modestes par rapport aux années précédentes à cause du cafouillis général provoqué par le 
confinement juste avant la Toussaint. 2021 sera peut -être plus propice, espérons-le ! 
 
Maité 
Les contacts avec les familles en deuil sont des lieux importants d'humanité. La discrétion, 
l'écoute, la confiance sont des qualités essentielles. C'est un service d'église difficile où nous 
recevons énormément en retour. Les personnes sont dans la tristesse, il faut essayer de les 
apaiser. La prière nous donne la force dans cette situation pour être proche de la famille. Nous 
vivons la cérémonie avec eux en essayant d'être au mieux de nous-même. La messe du 2 
novembre était belle, elle a conclu très positivement la mission de l'année. 
 
Marie-Noëlle 
L’accueil des familles est très important pour moi car le dialogue que l’on installe avec elles est 
très positif spirituellement pour la suite. Face à un deuil, l’homme est face à lui-même, il vit un 
combat. Le dialogue avec les familles est un beau moment de compassion d’un côté comme de 
l’autre. C’est parfois très éprouvant mais je fais avec foi et amour. La messe du 2 novembre était 
très belle, simple mais efficace. 

 
 

INTENTIONS DE PRIERE 

 
Cette semaine continuons d’intercéder. Portons dans notre prière d’une manière toute 
spéciale : 
 
 Mgr Bertrand Lacombe, qui a servi dans notre diocèse pendant quatre années et qui part 

cette semaine rejoindre son nouveau diocèse à Auch. 
 

Prions en cette journée mondiale des pauvres : 
 
 Pour les membres d’associations d’aide aux plus démunis, particulièrement le Secours 

Catholique. Que le Seigneur fasse grandir en eux la charité pour ceux qu’ils servent. Qu’il 
renouvelle en nous le désir de nous donner pour nos frères et sœurs. 

 Pour les personnes en situation de précarité. Que le Seigneur nous donne l’audace de la 
fraternité, par le don de notre temps, un soutien, une aide financière et matériel pour 
toutes les personnes fragilisées, que ce soit avant ou des suites de la crise que nous 
traversons. 

 Pour les petits commerçants, autour de chez nous, particulièrement ceux qui ont dû 
fermer leurs portes en ce 2ème confinement. Que nous sachions les soutenir 
fraternellement par notre proximité. 

 Pour nos frères chrétiens d’orient. La conférence de Mgr Gollnisch va nous aider à mieux 
les connaître. La première chose qu’ils attendent de nous c’est que nous soyons nous 
même, c’est-à-dire chrétien ! 



 

UN PEU  D’HUMOUR 

 

 

Qui est le plus grand ? 
Un jour Jean XXIII (pape de 1958 à 1963) visitait l’hôpital romain du Saint-Esprit. Une religieuse 
arrive tout émue et se présente : 
« Très Saint-Père, je suis la supérieure du Saint-Esprit. 
- Eh bien, vous en avez de la chance, moi, je ne suis que le vicaire du Christ. » (Authentique). 

Durée et quantités 
Un homme interroge Dieu : 
"Pour toi, Seigneur, que représente un milliard d'années ? 
- C'est comme une minute, mon enfant. 
- Wahou ! Et euh... un milliard d'Euros ? 
- C'est comme un euro pour moi mon enfant. 
- Mais alors, dit l'homme, de plus en plus intéressé, dans ces conditions, Seigneur, est-ce que 
tu pourrais me donner un euro ? 
- Pas de problème, mon enfant, attends une minute." 

 
 

TEMOIGNAGES 

 
Dimanche 15 novembre, à l’occasion de la journée mondiale des pauvres, quelques 
témoignages : 

 

 Aurélie et son mari, parents de 4 enfants : 
Je souhaitais témoigner que le Secours Catholique nous a bien aidé dans les moments difficiles :   
Grâce à cette association, nous avons pu partir en vacances, c’étaient nos premières, et nos 
enfants ont pu s’épanouir.  Le Secours Catholique nous a aussi aidé quand nous ne pouvions pas 
mettre d’essence dans la voiture pour permettre à mon mari et à moi-même d’aller travailler. 
Sans eux, nous aurions pu perdre notre emploi. Je remercie toute l’équipe du Secours 
Catholique d’avoir été là dans les moments difficiles. 

  
 Xavier, 49 ans :  
J'étais dans la panade, je n'avais pas de travail, je n'avais plus accès à mon compte bancaire, je 
ne pouvais donc plus faire de courses. 
Le Secours catholique m'a aidé. Grâce à eux, j'ai pu avoir à nouveau un compte en banque, ils 
m'ont permis d'aller à la distribution alimentaire de ma commune. 
Ça m'a redonné courage et j'ai pu à nouveau faire des démarches : retourner à Pôle Emploi, ... 
Ils m'ont vraiment sorti une épine du pied, ils m'ont permis d'avancer ; j'ai pu retrouver la force 
de faire moi-même des démarches ; maintenant, je travaille à nouveau et je suis devenu 
bénévole dans l'équipe. C'est vraiment une bonne orientation. 
  



 Didier, bénévole :  
Mon bénévolat, c'est la continuité de mon engagement catholique : aider les gens, ça me rend 
heureux. 
Ma retraite allait arriver et je redoutais un peu le manque de relations que j'avais auparavant à 
mon travail : Je suis allé au forum des associations et là, j'ai vu le stand du Secours Catholique : 
ça m'a donné envie. Et je suis vraiment content de m'impliquer : apporter des solutions, aider 
les gens qui ont des difficultés de vie, voir les gens soulagés, les voir reprendre confiance, c'est 
génial ; quand les gens sont contents, soulagés, c'est super. On est utile et on sait pourquoi on 
est là. J'ai rencontré beaucoup de personnes, je me suis fait des amis : c'est super ! 
 

 

ANNONCES 

 
 Une heure d’Adoration et de prières les uns pour les autres dans le monde entier : 

Samedi 21 novembre, veille de la fête du Christ Roi, le Congrès Eucharistique International 
propose de participer à l’Adoration eucharistique mondiale dans nos églises. 
Nous pouvons la rejoindre depuis chez nous avec nos prières personnelles. Pour manifester 
votre participation, nous vous invitons à vous inscrire sur le site : corpusdomini.iec2020 (ou 
taper corpus domini 2020 dans votre moteur de recherche).  
 

 Visioconférence de Mgr Gollnisch sur les chrétiens d’Orient – samedi 14 novembre à 20h30 
– Inscription obligatoire (voir sur le site www.cathogujanleteich.fr) 
 

 Une formation en ligne pour apprendre à donner la communion sera dispensée par le Père 
Bruno Domergue le mercredi 18 novembre à 15h. Les personnes intéressées sont invitées à 
contacter Marie-Odile Vasière (movasiere@orange.fr). Il est encore temps de vous inscrire 
jusqu’au mardi 17 novembre ! 

 
 Les sites des deux secteurs sont mis à jour plusieurs fois par semaine, n’hésitez pas à les 

consulter. Vous y trouverez les liens pour vous rendre sur la chaîne youtube de la paroisse 
mais également les feuilles paroissiales, feuilles de chant et le bulletin de l’avant de l’Avent. 

 

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 

 

http://www.cathogujanleteich.fr/
mailto:movasiere@orange.fr


QUELLE CASE COCHER SUR L’ATTESTATION ? 

 
Pour celles et ceux qui veulent se rendre à l’église, pour l’instant, vous pouvez cocher 
« Déplacements pour motif familial impérieux… »  

 
MESSAGES REÇUS SUITE AUX RECENTS ATTENTATS  

 

Vous trouverez ci-dessous, le message qu’ont adressé aux prêtres et à la paroisse le Rabbin Aziza 
et le conseil presbytéral de l’église protestante unie d’Arcachon : 
 
Mes chers Amis Prêtres,  
 
Je voudrais au nom de la Communauté Juive du Bassin d'Arcachon vous faire part de notre 
émotion suite à l'attentat dans la Basilique Notre Dame de Nice.  
Nous sommes de tout cœur avec vous et savons malheureusement trop ce qu'est de vivre dans la 
crainte et la peur d'un attentat terroriste.  
Nous vivons une période très trouble avec cette crise sanitaire dont on ne voit pas le bout.  
À ces moments difficiles, s'ajoute la menace terroriste qui sème une totale confusion à l'égard 
des religions et de la gestion du fait religieux.  
Ce Shabbat sera le dernier à Arcachon avant suspension des offices jusqu'à nouvel ordre et nous 
serons en union avec vous dans nos prières.  
Nos pensées seront tournées vers nos frères chrétiens qui célèbrent les fêtes de la Toussaint.  
Nos pensées seront aussi tournées vers les familles endeuillées par cet acte odieux et barbare.  
Espérons que nos prières respectives permettent au Tout Puissant de nous aider à surmonter ces 
épreuves et que le calme et la sérénité reviennent aux quatre coins du monde.  
Soyez assurés, mes chers Amis, de notre totale compassion et de notre Amitié Fraternelle.  
 
Eric-Meyer AZIZA 
Rabbin d'Arcachon 
Aumônier des Prisons - Armées - Hôpitaux 
http://www.synagogue-arcachon.com 
 
---------------------------------------------------------------- 
 
L’Eglise Protestante Unie du Bassin d’Arcachon et du Nord des Landes, en communion fraternelle 
avec les catholiques frappés aujourd’hui, tient à vous exprimer son indignation et son horreur 
devant l’attaque terroriste subit par la communauté de Nice. 
Le fanatisme religieux est un fléau que nous sommes tous appelés à combattre. 
Ainsi, nous vous adressons notre message de solidarité et de compassion, à partager avec 
l’ensemble de vos paroissiens.  
Nous voulons nous tenir ensemble autour du message de l’Evangile, un message de confiance, 
d’amour, de paix et d’espérance. 
Bien fraternellement 
Le Conseil Presbytéral  
eglise.reformee.arcachon@gmail.com 
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RETROUVONS-NOUS  

  

 Vous retrouverez ce bulletin toutes les semaines par mail. N’hésitez pas à le transmettre à 
des personnes de votre entourage que cela pourrait intéresser, voire même à l’imprimer 
pour le distribuer à des personnes qui n’ont pas internet ou nous communiquer leurs 
coordonnées pour un envoi postal. 

 
 Nous vous rappelons que, pendant le confinement, il est autorisé de se rendre dans les 

églises pour prier. En particulier, un prêtre exposera le saint sacrement le : 
- Mardi à Audenge de 10h30 à 11h30  
- Jeudi à Biganos de 17h à 18h 
- Samedi au Teich de 11h à 12h 

 
 Confiez vos intentions de prière, pour un temps d’intercession avant la messe retransmise 

à 18h30.  
Vous pouvez les envoyer au père Thibault : t.sajous@bordeaux.catholique.fr 

 
 Vivre la fraternité en temps de confinement : 
Vous y avez déjà pensé, bien sûr ! Et ceci ne veut être qu’un petit rappel et un encouragement : 
pensons à appeler par téléphone les personnes âgés, isolées, en difficulté, qu’elles soient dans 
notre entourage proche ou plus loin. Pourquoi ne pas se proposer pour faire leurs courses, leur 
imprimer et remettre des documents trouvés sur internet… ? 
Et pour les plus jeunes, une proposition carrément vintage ! Leur écrire… une lettre ou une 
carte… à la main… si si… on vous l’assure les jeunes, c’est possible  
  
Sur le site Youtube de la paroisse 
(Rendez-vous sur le site et tapez dans le moteur de recherche « Gujan secpa » ou utilisez le lien 
suivant : youtube/gujansecpa ) 
 
 Retrouvez François et Thibault pour un temps de prière, les mardis, jeudis et samedis matin. 
 
 Les mercredis et vendredis, en fin de journée, une vidéo du P. Guillaume pour aller « en 

avant vers l’Avent », (re)trouver ou nourrir notre désir de suivre Dieu et nous permettre de 
redire avec Mère Térésa : « la vie est une aventure, ose-la ! »  

 
 Les messes sont retransmises : 

- les mardis, mercredis, jeudis et vendredis à 18h30 
- le samedi soir à 18h : messe animée par les jeunes de l’aumônerie 
- le dimanche à 10h30 
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