
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

EDITO  

 

En cette fin d’année « liturgique », nous allons célébrer la grande fête du Christ Roi !  
Les lectures de ce Dimanche nous présente ce Roi comme… un Berger. Dans l’Ancien Testament, 
l’image du berger exprime le désir de Dieu de conduire son peuple vers de « verts pâturages » 
et de prendre soin de chacune de ses brebis. 
Alors oui, c’est vrai, ce mois-ci, les prés d’herbe fraiche, on ne les voit pas beaucoup !  
Une chose est sûre – et le confinement ne nous l’enlèvera pas – Dieu est un pasteur qui ne se 
lasse pas d’aller chercher ses brebis, là où elles sont, même si elles sont dispersées. 
Non seulement, il est lui-même présent auprès de chacun de nous, mais en plus, il nous confie 
cette tâche de prendre soin les uns des autres. 
Ainsi, Simon Pierre, le premier, se voit confier le troupeau par Jésus après sa résurrection : « soit 
le pasteur de mes brebis » et il lui dit aussi « soit le pasteur de mes agneaux ».  
Laissons-nous émerveiller par le zèle des catéchistes de nos paroisses que le seul et unique 
Berger Jésus-Christ a appelé à prendre soin des plus petits d’entre nous, les enfants ! Ils nous 
témoignent de leur joie et de leur ingéniosité en ces temps où tout le monde… est un peu 
dispersé. 
 
 P.Thibault 
  
 
  



 

FOCUS SUR UN SERVICE 

 
 La catéchèse auprès des enfants 

 

La catéchèse est une action vitale pour l’église. Elle participe à l’annonce de la Bonne Nouvelle 
à TOUS. Oui, vous avez bien entendu, à tous ! Cela veut dire qu’elle n’est pas « réservée » aux 
enfants, et qu’à tout âge on peut apprendre à vivre sa foi. La foi, en effet, est appelée à grandir 
avec nous. 
C’est pour cela qu’il est bon de commencer tôt, afin de laisser « résonner1  » cette bonne 
nouvelle, tout au long de notre vie. 
De nombreuses méthodes permettent d’apprendre qui est Jésus, de connaître sa vie et son 
message. La méthode « Viens, suis-moi ! » choisie depuis maintenant plusieurs années sur nos 
paroisses, a pour premier objectif de donner à chaque enfant l’occasion de vivre « une 
rencontre » avec Jésus à travers la Parole de Dieu, la prière en silence, la fraternité et l’assurance 
que l’Esprit Saint travaille dans son cœur.  
 
Nadja :  
« Je suis arrivée au Teich l'an dernier, je faisais le catéchisme en 
Charente mais j'étais un peu fatiguée par ce que j'y faisais et 
j'avais l'intention d'arrêter la catéchèse auprès des enfants. À la 
suite de notre déménagement au Teich, l'Esprit saint m'a 
rattrapée via Michel et Christine qui ont évoqué les besoins de 
la paroisse et m'ont alléchée par le travail en binôme et le 
parcours "Viens, suis-moi".  
A la rentrée, j'ai été nommée sur un poste d'enseignante à l'école du Teich et je n'avais donc 
plus beaucoup d'arguments pour refuser de faire un binôme avec Domi. Nous avons donc en 
charge le petit groupe de CM1 du Teich. Après une courte mais efficace formation de rentrée 
avec le Père Guillaume, nous avons commencé et j'ai découvert la richesse du parcours. Je vis 
ces rencontres de KT comme une respiration et non pas comme un poids. Comme on le chante 
avec les enfants, nous nous laissons guider par l'Esprit : les échanges sont riches, portés par des 
chants mélodieux et par les figurines. » 
 
 
Françoise et Catherine en binôme : 
« Quel bonheur de pouvoir rencontrer les enfants, vivre avec eux un moment pour leur faire 
connaître Jésus. Ce Jésus qui nous aime à l’infini, qui ne nous abandonnera jamais et qui est 
toujours prêt à nous pardonner. » 
 
Denis et Sophie vivent cela en couple : 
« Le service de la catéchèse procure incontestablement de la joie. En effet, par la Grâce reçue, 
il nous est donné l’opportunité de raconter une belle et grande Histoire à nos jeunes enfants de 
1ère année de catéchisme. Ils sont attentifs, réceptifs, confiants. Leur comportement fait plaisir 
et encourage dans la mission entreprise. » 

                                                        
1 C’est le sens du mot catéchèse en grec. 



 
Véronique : 
« Le catéchisme est un moment à part dans notre semaine bien occupée ; un moment où on 
retrouve les enfants pour découvrir ensemble l'amour de Jésus. On en retire toujours quelque 
chose, même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, ou que les enfants paraissent 
particulièrement agités. Leurs questions nous surprennent parfois et nous obligent à 
approfondir ou clarifier nos certitudes ». 
 
Michel (le « serviteur inutile ») : 
« C’est certain, on ne reste pas indemne, quand on transmet à des enfants la joie qui nous fait 
vivre. Leurs questions nous font bouger, mais la méthode aussi interpelle et interroge chaque 
catéchiste sur sa propre façon de vivre sa foi, de vivre cette rencontre vivante avec Jésus : 
« Malheur à moi si je n’annonçais pas l’Évangile » disait Saint Paul (1Co 9,16) 
Sans vouloir rivaliser avec cet immense pilier de l’Église, il est du devoir de chaque Chrétien 
d’annoncer l’Évangile et il est de nombreuses façons pour le faire. 
Pour moi, le fait de devenir catéchiste s’est imposé progressivement… mais très tardivement ! 

Maintenant, avec le recul, « être catéchiste » pour accompagner sur le chemin de la foi, en 
essayant d’annoncer au mieux le message de l’Évangile, est une action qui procure une grande 
joie. 

Cette joie première est celle de transmettre sa propre foi en Dieu par le Jésus Christ ; le premier 
fruit en retour est de constater que, dans cette action, le catéchiste est lui-même évangélisé ! 
Car la transmission aux enfants pousse ainsi le catéchiste à mieux approfondir le message de 
l’Évangile. 

Dans la pratique cette transmission n’est pas facile car la plupart du temps l’environnement 
familial conduit en fait à ‘’une première annonce’’ aux enfants. 

Les deux confinements que nous avons connus cette année 2020 ont complètement perturbé 
le déroulement des séances et des sacrements prévus. Pour ma part, un contact minimal a été 
maintenu, avec les parents et les enfants, en envoyant par internet des informations sur la 
signification des fêtes liturgiques (planches avec dessins et textes), au fur et à mesure du 
calendrier. 
J’ai reçu des retours positifs de quelques parents … Mais pour tous, se manifeste le manque 
d’explications et des contacts directs en présentiel ».  
 
Pendant le confinement  
 
Différentes options ont été adoptées :  
 Garder le contact par mail, distribuer le « Magnificat Junior » et proposer 

aux familles des outils sur internet tel que le site « Théobule ».  
 

« Les quelques retours de parents nos remerciant font chaud au cœur 
! » (Véronique) 
« Nous indiquons toujours dans nos emails que l'église reste ouverte 
et qu'ils peuvent y rentrer pour faire une prière ».  
(Catherine) 



 
 Se rendre présents dans les églises (en respectant les mesures sanitaires) : « Le KT drive » 

 
« Après quelques séances, le confinement a freiné notre élan mais nous sommes ravis de 
retrouver les enfants et leur famille pour le moment de "KT drive" que nous leur 
proposons. Nous gardons ainsi le lien établi avec eux et j'ai hâte de reprendre le 
parcours ». 
(Nadja) 
« La situation sanitaire actuelle raréfie les rencontres. Heureusement, notre présence à 
l’église St Gervais de Biganos, le mardi de 17h30 à 18h30 nous permet de garder le contact 
avec ceux qui ont la possibilité de venir nous rencontrer : Joie, à nouveau, de les voir 
venir ».  
(Denis et Sophie)  

 
Dans tous les cas, la reprise est attendue :  
 « Je suis prête demain à reprendre le Caté si vous nous donnez le feu vert ... » 

(Françoise)  
 

Avant le « KT », il y a ce que l’on appelle « l’éveil à la foi ». Nathalie s’occupe des tout petits et 
là aussi, la joie est au rendez-vous :  
« Mon désir de servir la paroisse a toujours été de le faire aux côtés des plus jeunes. Le groupe 
des catéchistes est particulièrement accueillant et à l’écoute des uns et des autres. La peur 
d’être maladroite et de répondre avec inexactitude aux questions des enfants a été dissipée par 
cette bienveillance. Et puis j’apprends beaucoup au contact des enfants. J’accompagne les plus 
jeunes. Ils sont tellement naturels à cet âge, les voir à l’écoute les uns des autres, les aider à 
prier, à connaître Jésus sont des moments particulièrement enrichissants.  
 
Pour les familles qui se sont éloignées de l’Église, la demande du sacrement de baptême pour 
leur jeune enfant est un chemin pour revenir vers la paroisse. Avant la pandémie, les parents, 
qui le désiraient, restaient avec nous lors des rencontres. C’était un moment de partage familial, 
avec un temps d’échange séparé pour les parents et les enfants.  
Certains parents préparent un sacrement en parallèle de leur enfant. 
Avec le confinement, nous sommes restreints à l’échange par messages. C’est une relation 
impersonnelle et peu accueillante et les enfants de l’éveil n’ont plus de contact direct avec nous. 
Nous prions pour retrouver bientôt les enfants à la salle paroissiale ». 
 
Prions pour eux : 
Avec les catéchistes, prions pour chacun de ces enfants, ainsi que leur famille. Et rendons grâce 
pour toutes celles et ceux qui, un jour, ont répondu à cet appel vital pour chaque homme et 
pour l’Église : Annoncer à tous la joie de l’Évangile et en vivre ! 

 

  



 

UN PEU D’HUMOUR 

 

 

 
 Il n’est toujours pas possible de se rassembler à l’église alors, vous êtes nombreux à regarder la messe 
retransmise. Quel paroissien, quelle paroissienne êtes-vous ? (…Suite la semaine prochaine) 

 
 
 

TEMOIGNAGES 

 

Les obsèques de Lina ont été célébrées ce mercredi matin, en présence de la famille proche, 
de quelques paroissiens et membres de la Communauté de l'Emmanuel dont Lina faisait partie. 
Lina était arrivée il y a à peine deux ans sur la paroisse et y travaillait en tant que bénévole au 
secrétariat et comme catéchiste. La prédication du Père Guillaume a mis en valeur la force 
d'âme de Lina qui a affronté la maladie en puisant sa force dans l'eucharistie. En raison de la 
limitation actuelle du nombre de personnes pour des obsèques dans les églises, la célébration 
était retransmise via YouTube. Plus d'une centaine de personnes ont pu ainsi bénéficier de la 
retransmission. 
Prions pour elle et ses proches. 
P. François 
 
 
Chère Lina,  
Tu as traversé ma vie le temps d’un instant : à peine deux ans, et pourtant, j’ai le sentiment de 
te connaitre depuis si longtemps ! Nous avons partagé autant de moments puissants et intenses 



que de fous rires et d’amusement. Tu es venue frapper à ma porte pour me proposer de venir 
servir dans l’Eglise.  « Frappez et on vous ouvrira ». Nous avons tout de suite sympathisé, pour 
autant, je t’ai répondu que mon emploi du temps ne me permettait pas de me rendre disponible 
mais que je t’aiderai volontiers à trouver des personnes. Deux jours plus tard, je t’appelais pour 
t’annoncer que finalement, je m’arrangerai pour dégager un peu de temps pour servir. Tu n’as 
pas caché ta joie ! « Demandez et l’on vous donnera ». Six mois plus tard, je lui accordais 
davantage de temps encore et un an après, je faisais la part belle à ce service pour lequel chaque 
jour je remercie le Seigneur de m’offrir d’œuvrer pour Lui. « Cherchez, et vous trouverez ». 

(Matthieu 7:7 dans le désordre, c’est tout à fait toi : n’en faire qu’à ta guise 😊 !) 
Pour te rappeler notre rencontre, combien de fois t’ai-je répété pour plaisanter (quoique.) : 
« c’est toi qui es venue frapper à ma porte, alors maintenant, t’as plus qu’à me supporter ! ». 
Tu m’as permis de t’accompagner dans la maladie et nous avons continué à rire de tout. Tout 
était prétexte à la dérision. Tout sauf le Seigneur bien sûr. Te porter la Sainte communion a été 
un grand moment pour moi, pour nous. Tu as accueilli mes maladresses de novice et guidé mes 
premiers pas. Le corps du Christ était le seul présent qui te comblait. Merci de m’avoir permis 
de partager ces précieux moments avec toi, le Seigneur au milieu de nous. J’ai goûté la présence 
du Christ à tes côtés, j’ai puisé dans ta force, cette force d’en-haut, palpable auprès de toi. Tu 
m’as donné de dépasser mes peurs, j’ai aimé être ta petite sœur. Je suis admirative de ton 
courage et j’ai reçu bien plus que je ne t’ai donné. Je rends grâce à Dieu pour tous ces signes 
visibles de sa présence et de sa bonté même si ça peut paraître paradoxale face à ta souffrance. 
Tu m’as fait grandir, tu nous as fait grandir ! Tu m’as mis en présence de belles personnes dont 
l’une d’entre elle m’a particulièrement touchée : Marie-Hélène. Son dévouement à ton égard 
était tel que je la pensais sœur de communauté. Que nenni ! Marie-Hélène ne croit pas en Dieu 
même si aujourd’hui, elle avoue se poser quelques interrogations, avoir été quelque peu 
bousculée. Il n’y a pas de hasard, Jésus utilise toutes les occasions pour toucher notre cœur. « A 

l’exemple de Saint-Paul, laissez-vous saisir par le Christ » (Benoit XVI). 
Le dernier dimanche où je t’ai porté la communion, je n’ai pas pu la recevoir moi-même, tu m’as 
alors proposé de la partager, et nous l’avons fait spirituellement : je t’ai donné le Corps du 
Christ, nous en avons partagé son mystère dans notre cœur. Et puis tu es partie… mais tu n’avais 
pas dit ton dernier mot : ce vendredi, lors de la messe célébrée pour ton entrée dans la Vie 
Eternelle, j’ai pu recevoir le Corps du Christ qui nous manque tant en ces temps de confinement. 
Une fois de plus, j’étais en communion spirituelle avec toi. Un clin Dieu de ta part, t’es trop forte 

ma Lina ! 😊 

J’ai le cœur en Joie, est-ce indécent d’avouer que je ne suis pas habitée par la tristesse ? Tu ne 
voudrais pas que l’on soit triste, même si les sentiments ne se contrôlent pas. Nous ne t’avons 
jamais entendu te plaindre alors comment pourrions-nous le faire nous-même ? « L’abandon, 

est le fruit délicieux de l’amour » affirmait la « petite Thérèse », tu en auras été le reflet vivant. 
Tu as eu pour projet de partir vivre à Peyrehorade. Je t’en dissuadais en plaisantant, arguant 
que tu ne pourrais pas vivre sans nous, tes amis : « Qu’est-ce que tu veux aller t’embêter à 
Peyrehorade ? ». Finalement, tu y reposes en paix à présent et pour l’éternité, et là encore, 
point de tristesse puisque telle était ta volonté.   
Il y a une quinzaine d’années, dans un contexte similaire à celui-ci (la maladie d’une amie très 
chère), j’ai été interpellée par un petit panneau en bois à l’entrée d’une église, sur lequel il était 
inscrit : « Le maître est là et il t’appelle » (Jn 11,28). Le Seigneur me sortait alors de trente 



années de vide spirituel, il a transformé ma vie ! Aujourd’hui, ces paroles font de nouveau écho 
dans mon cœur.  
 
Merci pour tout, chère Lina, merci pour ces moments partagés et ceux que nous vivrons 
autrement, avec toi. La chaine de fraternité formée autour de toi ne va pas s’arrêter là, tu es 
toujours là, et pour longtemps. Nous prions pour toi. Prie pour nous. Que le Seigneur 
t’accueille dans sa maison.  
A Dieu mon amie 
 

 

ANNONCES 

 

 Une nouvelle formation en ligne pour apprendre à donner la communion sera dispensée par 
le Père Bruno Domergue mercredi 25 novembre à 15h via Skype. Les personnes intéressées 
sont invitées à contacter Marie-Odile Vasière (movasiere@orange.fr). Inscription jusqu’au 
mardi 24 novembre ! 
 

 La messe est retransmise en direct chaque jour, il est donc toujours possible d’offrir une 

messe pour prier pour un défunt, dire merci, accompagner des proches dans un moment 
difficile, un beau cadeau pour ceux que l’on aime. Pour nous confier vos intentions, 
contactez le secrétariat au 05 57 52 48 42 (N° unique pour nos 2 secteurs durant ces temps 
de confinement). 

 
 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. Pour 
manifester votre participation, nous vous invitons à vous inscrire sur le site : 
corpusdomini.iec2020 
 

 L’amitié judéo-chrétienne vous propose le 2 décembre à 20h30 une visioconférence à deux 
voix avec le Rabin  Aziza et le père Guillaume sur le rapport à la Bible dans nos deux traditions. 
Inscription par mail à secretariat@cathogujanleteich.fr  

 

 

INTENTIONS DE PRIERE 

 

 Confions au Seigneur les jeunes de 6ème qui devaient faire ce dimanche leur première 

communion. Que Dieu leur donne de persévérer dans la patience et fasse grandir en 
eux, le désir de le recevoir. 

 
 Confions également à Dieu les habitants de nos secteurs pour qui le reconfinement est 

particulièrement difficile, en raison de l'isolement, de l'absence des messes, du 
chômage ou d'autres raisons personnelles. Demandons au Seigneur de mettre en elles 
les ressources spirituelles pour grandir dans la foi.

mailto:movasiere@orange.fr
https://www.google.com/search?q=corpusdomini&oq=corpus&aqs=chrome.0.69i59j69i57j69i59j0l3j46j0.3345j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:secretariat@cathogujanleteich.fr


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 

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

 
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 

 
 Au début de chaque messe de confinement à 18h30 nous proposons un temps de prière d’intercession 

pour renouveler notre volonté de porter ceux qui nous entourent dans la prière. 
Pour cela, vous pouvez envoyer vos intentions de prière au père Thibault :  
t.sajous@bordeaux.catholique.fr 

 
 Retrouvons-nous sur le site Youtube de la paroisse pour toutes les retransmissions vidéo décrites ci-

dessous. Depuis le site youtube  tapez dans le moteur de recherche « Gujan secpa » ou utilisez le 
lien suivant : youtube/gujansecpa. 

 
 Les mardis, jeudis et samedis matin François et Thibault nous invitent à un temps de prière, 
 
 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 

mailto:t.sajous@bordeaux.catholique.fr

