
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

EDITO DU JOUR 

 

Chers amis, 
 
Comme vous le savez, l’allègement des règles du confinement a conduit le gouvernement 
à fixer une jauge de 30 personnes maximum pour toute célébration dans nos églises à 
partir de ce week-end. Vous trouverez à la rubrique « horaires des messes », le détail de 
nos propositions pour cette semaine.  
De nombreux évêques ont exprimé leur analyse de la situation : « impression d’être menés 
en bateau », « parodie de consultation et de dialogue », « infantilisation », « précaution 
vexatoire », « punition », pour n’en citer que quelques-unes. Pour justifier cette décision, 
le premier ministre Jean Castex a affirmé que les lieux de culte étaient des « lieux de 
contamination ». Il n’en a pas apporté la preuve flagrante. Les informations obtenues par 
les diocèses auprès des services du Ministère de l’Intérieur et/ou des préfectures tendent 
au contraire à montrer le grand sérieux avec lequel les cultes ont appliqué et continuent 
d’appliquer des mesures sanitaires strictes. Sur nos paroisses, vous le savez 
particulièrement bien. Soyez remerciés d’accepter de vous y plier. Je sais que vous le 
faites dans le souci de prendre soin les uns des autres, en particulier des plus fragiles.  
En avril 2018, il y a à peine plus de deux ans (autant dire une éternité  !), le Président 
Emmanuel Macron, avait répondu à l’invitation de Mgr Aupetit et de la Conférence des 
Evêques de France à s’exprimer au Collège des Bernardins. Dans son introduction 
liminaire, il déclarait : «  Pour nous retrouver ici ce soir, Monseigneur, nous avons, vous et 
moi bravé, les sceptiques de chaque bord. Et si nous l’avons fait, c’est sans doute que nous 
partageons confusément le sentiment que le lien entre l’Eglise et l’Etat s’est abîmé, et 
qu’il nous importe à vous comme à moi de le réparer. Pour cela, il n’est pas d’autre moyen 
qu’un dialogue en vérité. » Ces propos résonnent bien étrangement, pour dire le moins, 
aujourd'hui, au vu des décisions absurdes prises ces jours-ci et de la manière dont est 
traité, effectivement, le dialogue avec les représentants des cultes.  

On pourrait toujours chercher les causes d’une telle attitude. Je ne crois pas que la plus 
probable soit celle d’un complot visant à éliminer encore un peu plus la place de l’Eglise 
dans notre société. L’ignorance massive du fait religieux, de sa signification, de sa portée, 
paraît beaucoup plus vraisemblable. Mais quels que soient les motifs qui président aux 
décisions gouvernementales, il ne me semble pas que la question de fond qui doive nous 
préoccuper se trouve ici. Nous ne sommes pas la première génération confrontée à des 



dirigeants qui ne comprennent pas ou refusent d’accepter la place et le rôle qu’occupe 
l’Eglise dans notre société. 

Je me demande plutôt si nous, catholiques, sommes bien conscients de la mission qui est 
la nôtre aujourd'hui. Le peuple d’Israël a connu de grandes épreuves au cours de son 
histoire. Mais il ne lui a jamais manqué de prophètes pour lui rappeler la volonté de Dieu. 
Quand Israël avait trahi sa propre foi, le prophète Osée lui avait rappelé que Dieu «  lui 
rendrai[t] ses vignobles, et ferai[t] du Val d’Akor (c’est-à-dire « de la Déroute ») la porte de 
l’Espérance. » (Os 2,17). Quelques deux siècles plus tard, Jérusalem est envahie par un royaume 
ennemi, le Temple est détruit, une partie de la population envoyée en exil. C’est alors que Dieu 
déclare par la bouche de Jérémie : « Moi, je connais les pensées que je forme à votre sujet – 
oracle du Seigneur –, pensées de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une 
espérance. » (Jr 29,11).  
Chers amis, je ne minimise rien des difficultés que vous traversez, que nous traversons. Je ne 
me méconnais ni la peur, ni la tristesse ou la colère qui peuvent être les vôtres. A fortiori, alors, 
Dieu encore moins ! Tout comme il n’ignorait rien des drames de l’histoire d’Israël. Mais pour 
ce peuple, comme pour nous, il veut nous rappeler que notre mission, ici et maintenant est 
d’être pour notre pays, pour nos communes, pour nos voisins et nos familles « la porte de 
l’espérance », le moyen par lequel Dieu passe pour apporter « un avenir et une espérance. » 
Vous trouverez à la fin de ce bulletin un extrait du « Porche du mystère de la deuxième vertu » 
ou Charles Péguy parle si bien de l’espérance. Il la relie à Noël. Il sait bien qu’elle n’est pas vague 
espoir, mais fruit d’une grande grâce. Il sait bien qu’elle n’est pas niaiserie enfantine mais qu’elle 
avance « sur le chemin charnel, sur le chemin raboteux du salut, sur la route interminable. » 
Chers amis, qu’il serait triste qu’en ce début d’Avent, nous restions inquiets, tristes, apeurés ! 
Si nous le sommes, qui dira l’espérance de Dieu, l’espérance qu’est Dieu qui vient dans nos vies ? 
Qu’il serait triste si nous nous laissions aller, ce qu’à Dieu ne plaise, à des réactions aussi 
absurdes (oserai-je dire  « enfantines » ?) que celles de nos gouvernants ? Seul Dieu nous 
apportera la véritable espérance. Ne la demandons pas à un président de la République ou à un 
premier ministre, ils en sont incapables ! Ne nous laissons pas détourner du cœur de notre foi, 
mais soyons des témoins inventifs de l’espérance !  
Y a-t-il une solution miracle à cela ? Je n’en suis pas sûr, mais permettez-moi de vous proposer 
quelques ingrédients pour créer votre propre recette ! : 
0/ Faites confiance à vos évêques pour savoir ce qu’il est bon de dire et de faire et quand le dire 
et le faire. Ah oui, c’est un gros effort pour certains… Mais il est peut-être possible de croire 
qu’ils en savent plus que nous et qu’ils ne sont pas là par hasard… 
1/ Ne regardez les chaines d’informations qu’un quart-d’heure par jour. Cela suffit amplement 
pour ne rien manquer d’important, je peux vous le certifier. 
2/ Quotidiennement, pendant un quart d’heure, lisez l’Evangile de la messe du jour. Demandez-
vous : « qu’est-ce que le Seigneur veut me faire comprendre aujourd'hui ? » Restez en silence 
pendant 5 minutes (même si cela vous en paraît trente !) 
3/ Une fois par semaine, écrivez une lettre ou une carte (pas un mail !) à un des « ainés » de 
votre connaissance pour leur raconter les petites joies du quotidien et les défis de votre famille. 
De même, d’ici Noël, écrivez aux services d’urgence et de réanimation d’un hôpital ou d’une 
clinique pour les encourager. Pour les parents, demandez à vos jeunes enfants d’y joindre un 
dessin !  



4/ Dès que vous le pouvez, dites merci. Si vous ne savez pas qui remercier, puis-je vous suggérer 
quelques idées ? : les PP Thibault et François qui font un travail formidable auprès des jeunes 
et des personnes malades ou âgées ; les secrétaires des paroisses qui ne comptent pas leur 
temps et qui accomplissent un travail si important au service de toute notre communauté, les 
catéchistes et les bénévoles de l’aumônerie qui déploient une belle créativité pour 
accompagner les jeunes ; les bénévoles du service des obsèques qui se dépensent sans compter 
pour accompagner les familles ; les personnes qui assurent l’ouverture et le fleurissement des 
églises ; les bénévoles du Secours Catholique qui accompagnent les nombreuses personnes en 
situation de précarité.  
5/ Lisez l’encyclique du Pape François « Fratelli Tutti ». Vous pouvez être sûrs qu’elle va vous 
réveiller ! Elle nous oblige à nous décentrer de nos regards étroits. Elle porte l’espérance 
chrétienne en action pour le monde d’aujourd'hui. 
6/ Demandez conseil à des personnes plus âgées, voire beaucoup plus âgées ! Certaines sont 
des puits de sagesse et de réconfort, elles nous aident à changer notre regard ! Je pense à cette 
paroissienne à qui je demandais si elle était en colère contre la décision des 30 personnes à la 
messe et qui m’a répondu : «  non, pas du tout. Je vais laisser la place le weekend aux jeunes et 
j’irai à la messe en semaine…. On a de la chance d’habiter ici…. J’ai connu dans ma vie, des 
périodes beaucoup plus éprouvantes….J’ai de la chance, mon mari est très malade, alors j’ai le 
droit de sortir et d’aller ou je veux quand je veux… » ! 
7/ Plutôt que de stresser à l’idée de devoir faire vos courses de Noël, vos achats pour les repas 
du 24 ou du 31, et si vous n’en faisiez pas… !? Et si vous passiez plutôt commande auprès d’un 
restaurateur ? Ce sera peut-être moins gargantuesque mais vous ferez œuvre de solidarité 
auprès d’une profession gravement éprouvée et ce sera tout bénéfice pour vous : vous aurez 
du  temps pour vous détendre en famille, pour aller vous promenez dans cette si belle région 
qui est la nôtre ou pour aider telle ou telle association (pensez au Secours Catholique par 
exemple) qui soutient les personnes en grande difficulté ? Ou alors pour inventer et construire 
en famille une crèche belle comme jamais, une crèche qui accueille celui qui est votre 
Espérance… ?! 
Et souvenez-vous : 

- de cette maxime tirée de la philosophie d’Aristote : « l’homme  vertueux  peut  être  
heureux  dans  les  circonstances  les plus  malheureuses,  parce  qu’il  peut toujours 
faire  le  bien. »  

- qu’un jour, vous verrez Dieu !  
P. Guillaume 

 
  
   
 
  



 

 

UN PEU D’HUMOUR 

 

 

 

Protocole de mise en place des crèches pour noël 2020 

 Un maximum de 4 bergers sera autorisé dans la crèche. Ils devront tous porter 
un masque et respecter la distanciation sociale. En outre, aucun d’entre eux ne 
sera âgé de plus de 64 ans (au-delà : catégorie à risque). 

 
 Joseph, Marie et l’Enfant Jésus pourront rester ensemble, puisqu’ils font partie 

de la même « bulle sociale ». 
 
 L’âne et le bœuf devront détenir un certificat de non-contamination délivré́ par 

l’AFSCA. 
 
 Qu’ils disposent ou non d’un test Covid négatif, les Rois Mages seront tenus à 

une quarantaine de 15 jours puisqu’ils arrivent de l’extérieur de l’espace 
Schengen. 

 
 La paille, la mousse, les branches de sapin et autres décorations seront 

désinfectés à l’alcool. 
 
 L’ange ne sera pas autorisé à survoler au-dessus de la crèche en raison de l’effet 

aérosol produit par le battement de ses ailes. 
 
 Le chœur sera restreint à un seul participant, en raison du risque de 

contamination. 
 Tous les participants non essentiels (romains, pêcheurs...) sont interdits. 

 
 Pilate expliquera à tous les participants autorisés comment se laver les mains. 

 
 
 

ANNONCES 

 

 
 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 

 

mailto:secretariat@cathogujanleteich.fr


INTENTIONS DE PRIERE 

 
Cette semaine continuons d’intercéder.  
Prions avec le Pape François : 

  

 Pour que les progrès de la robotique et de l’intelligence artificielle soient toujours au 
service de l’être humain. 

 Pour que notre relation personnelle à Jésus-Christ soit nourrie de la Parole de Dieu et par 
une vie de prière. 
 

Et continuons à prier : 

 

 Pour les artisans, restaurateurs, et tous les commerçants qui n’ont toujours pas la 
possibilité de travailler, et pour tous ceux privés d’emploi. 

 Pour les plus pauvres, qui sont les premiers touchés par les conditions actuelles, que 
l’Esprit Saint nous inspire ce que nous pouvons entreprendre pour les aider et les 
accompagner.  

 
 

LE DÉFI DE L’AVENT 

 

C’est le temps de l’avent, le temps de se préparer à accueillir Jésus qui vient, le temps d’installer 
nos crèches, haut lieu de prière en famille. Je vous propose d’envoyer une photo de votre crèche. 
Nous pourrons ensuite faire un montage avec toutes les photos collectées.   
A envoyer au Père Thibault : t.sajous@bordeaux.catholique.fr 

 
 
                Dans l’attente de Jésus                          ou          Avec Jésus  

 

mailto:t.sajous@bordeaux.catholique.fr


TÉMOIGNAGES EN IMAGES 

 
Deux courts témoignages suite à la journée de préparation à la première communion « à 
domicile » : 
Hanaé :  
« Aujourd'hui en cette journée "pre retraite à domicile" nous avons feuilleté ensemble le livret 
de la 1ere communion de la mamie d’hanae (1962) et celui de sa maman (1992) ... 
Jolis moments de partage entre filles inter génération... » 
Hanae et sa maman et sa mamie en visio... 
 

 
 
 
 
Rose : 
« Cette journée de préparation à ma première 
Communion était vraiment bien. J'ai appris beaucoup 
de choses dans le livret et j'ai passé un bon moment 
avec ma maman. (…) J'ai installé mon coin Prière » : 

 

 

 
 
 
 
 
 
Prions encore pour tous les jeunes de nos secteurs qui 

préparent un sacrement (baptême, communion, 
confirmation). 



HORAIRES DES MESSES  

Ce week-end 

 
Afin de permettre à chacun de participer à la célébration de la messe, les lieux et horaires ont 
été multipliés. L’inscription est obligatoire sur l’application la messe (https://lamesse.app) 
dans la limite de 30 personnes par célébration. 

 
Merci d’être attentif à bien respecter les mesures sanitaires (Distances, masques, gel hydro 
alcoolique). Le prêtre se déplacera dans chaque rang pour donner la communion (pas de 
procession). Nous vous demandons également de ne pas vous regrouper sur le parvis à la sortie 
de la messe afin de ne pas former d’attroupement. Ces consignes sont rappelées sur les sites 
www.cathogujanleteich.fr et www.paroissecoeurdubassin.fr 
En outre, dans la mesure où les messes en semaine reprennent, nous invitons les personnes 
disponibles aux jours et heures de ces célébrations, de les privilégier afin de laisser la place le 
dimanche aux personnes qui n’auraient pas d’autres possibilités.  

 

Samedi 28 novembre : 

Mios : 18 :00 
Le Teich : 18h30 
Gujan-Mestras : 18h30 

Dimanche 29 novembre :  

Audenge : 9h 
Gujan-Mestras : 9h 
Biganos : 10h30 

  Gujan-Mestras : 10h30 

Dimanche 29 novembre  

Chapelle de Mestras : 11h 
Gujan-Mestras : 12h 
Le Teich : 18h 

 
 

 

HORAIRES DES MESSES  

En semaine 

 

Mardi :  Le Teich : 18h30 Audenge : 11h 
Mercredi : Gujan : 18h30 Biganos : 18h30 
Jeudi : Mestras : 18h30 Marcheprime : 19h 
Vendredi : Le Teich : 11h30 Mios : 11h 
 
Secteur de Gujan : Mardi, mercredi, jeudi, vendredi : Adoration/confession 1/2h avant la messe  
Secteur de Biganos : Mardi, vendredi : adoration/confession après la messe 
Secteur de Biganos : Mercredi, jeudi : adoration/confession 1/2h avant la messe 

 

 

https://lamesse.app/
http://www.cathogujanleteich.fr/
http://www.paroissecoeurdubassin.fr/


COIN SPI 

 Vous avez dit « Avent » ? 

Nous entrons ce dimanche dans une nouvelle année liturgique, qui débute toujours par un temps de 
préparation, cette période de quatre semaines qui nous prépare à la fête de Noël où le Christ s’incarne 
dans notre histoire. 
Pourtant, à la lecture de l’évangile de ce premier dimanche de l’Avent, nous sommes frappés par la 
continuité des recommandations du Christ qui nous invite, comme dans les évangiles de ces derniers 
dimanches à « prendre garde et à rester éveillé » car dit-il, « vous ne savez pas quand ce sera le 
moment » (Mc 13,33) 
Cette interrogation nous rappelle la double caractéristique du temps de l'Avent, qui est à la fois un 
temps de préparation aux solennités de Noël, et un temps où, par ce souvenir, les âmes sont tournées 
vers l'attente du second avènement du Christ à la fin des temps, que l’on appelle aussi la parousie. C’est 
tout le sens de la fête du Christ-Roi dimanche dernier. La transition entre l’attente du Christ dans la 
gloire et dans l’humilité de la crèche se fait dans la douceur. Ainsi, dans la liturgie, le premier des quatre 
dimanches a pour thème la parousie finale tandis que le second et le troisième se centrent sur la venue 
du Messie. 
Quelle est la particularité de l’Avent, comment s’y préparer ? 
Dans une homélie de 2008, le pape Benoît XVI nous éclaire sur cette question. « Adventus est le terme 
latin qui pourrait être traduit par "arrivée", "venue", "présence". Dans le langage du monde antique, il 
s'agissait d'un terme technique qui indiquait l'arrivée d'un fonctionnaire, en particulier la visite de rois 
ou d'empereurs dans les provinces, mais qui pouvait également être utilisé pour l'apparition d'une 
divinité, qui sortait de sa demeure cachée et manifestait ainsi sa puissance divine : sa présence était 
célébrée solennellement dans le culte. 
En adoptant ce terme d'Avent, les chrétiens voulaient exprimer la relation particulière qui les unissait 
au Christ crucifié et ressuscité. Il est le Roi, qui, étant entré dans cette pauvre province dénommée terre, 
nous a fait don de sa visite, et, après sa résurrection et son ascension au ciel, a voulu dans tous les cas 
rester avec nous : nous percevons sa présence mystérieuse dans l'assemblée liturgique. En célébrant 
l'Eucharistie, nous proclamons en effet qu'Il ne s'est pas retiré du monde, et qu'il ne nous a pas laissés 
seuls, et, même si nous ne pouvons pas le voir et le toucher comme c'est le cas avec les réalités 
matérielles et sensibles, Il est toutefois avec nous et parmi nous; il est même en nous, car il peut attirer 
à lui et communiquer sa vie à tout croyant qui lui ouvre son cœur. L'Avent signifie donc faire mémoire 
de la première venue du Seigneur dans la chair, en pensant déjà à son retour définitif et, dans le même 
temps, cela signifie reconnaître que le Christ présent parmi nous devient notre compagnon de voyage ». 
L'Avent est donc une invitation à chercher, dans les Écritures du premier Testament, les signes de la 
venue du Sauveur. C'est pourquoi ce temps est consacré à la lecture des prophètes (1ère lectures du 
temps de l’Avent), qui sont chargés de susciter notre attente et de nous former à l'espérance du Christ. 
Durant le temps ordinaire, l'évangile détermine le choix de la première lecture. Pendant l'Avent au 
contraire, c'est la lecture continue d'Isaïe et des prophètes qui donnent à l'Avent son unité en 
annonçant la venue du Christ et nous exhortant à la conversion. Ce sera précisément le rôle de Jean-
Baptiste, situé au point de jonction de l'Ancien et du Nouveau Testament. 
Laissons-donc retentir en nous l’appel à la conversion à laquelle Jésus nous invite. Notre Dieu est un 
père disposé à pardonner les pécheurs repentis. Face à un si grand mystère d'amour, souligne Benoît 
XVI, « notre action de grâce s'élève spontanément, et notre invocation devient plus confiante:  "Montre 
nous ta miséricorde, Seigneur, aujourd'hui, à notre époque, dans toutes les parties du monde, fais nous 
ressentir ta présence et donne-nous ton salut" (cf. Antienne de l'Evangile). Notre Dieu est un père 
disposé à pardonner les pécheurs repentis et à accueillir tous ceux qui ont confiance dans sa 
miséricorde (cf. Is, 64, 4). » 

P. François



La petite vertu Espérance 

«  Ce qui m'étonne, dit Dieu, c'est l'espérance. 
Et je n'en reviens pas. 
Cette petite espérance qui n'a l'air de rien du tout. 
Cette petite fille espérance. Immortelle. 
Car mes trois vertus, dit Dieu. 
Les trois vertus mes créatures. 
Mes filles mes enfants. 
Sont elles-mêmes comme mes autres créatures. 
De la race des hommes. 
La Foi est une Épouse fidèle. 
La Charité est une Mère. 
Une mère ardente, pleine de cœur. 
Ou une sœur aînée qui est comme une mère. 
L'Espérance est une petite fille de rien du tout. 
Qui est venue au monde le jour de Noël de l'année dernière. 
Qui joue encore avec le bonhomme Janvier. 
Avec ses petits sapins en bois d'Allemagne couverts de givre peint. 
Et avec son bœuf et son âne en bois d'Allemagne. Peints. 
Et avec sa crèche pleine de paille que les bêtes ne mangent pas. 
Puisqu'elles sont en bois. 
C'est cette petite fille pourtant qui traversera les mondes. 
Cette petite fille de rien du tout. 
Elle seule, portant les autres, qui traversera les mondes révolus. [...] 
Mais l'espérance ne va pas de soi. L'espérance ne va pas toute seule. 
Pour espérer, mon enfant, il faut être bien heureux, il faut avoir obtenu, reçu une grande 
grâce. [...] 
La petite espérance s'avance entre ses deux grandes sœurs et on ne prend pas seulement 
garde à elle. 
Sur le chemin du salut, sur le chemin charnel, sur le chemin raboteux du salut, sur la route 
interminable, sur la route entre ses deux sœurs la petite espérance s'avance. 
Entre ses deux grandes sœurs. 
Celle qui est mariée. Et celle qui est mère. 
Et l'on n'a d'attention, le peuple chrétien n'a d'attention que pour les deux grandes sœurs. 
La première et la dernière. 
Qui vont au plus pressé. Au temps présent.  
À l'instant momentané qui passe. 
Le peuple chrétien ne voit que les deux grandes sœurs, n'a de regard que pour les deux 
grandes sœurs. 
Celle qui est à droite et celle qui est à gauche. 
Et il ne voit quasiment pas celle qui est au milieu. 
La petite, celle qui va encore à l'école. 
Et qui marche. 
Perdue entre les jupes de ses sœurs. 
Et il croit volontiers que ce sont les deux grandes qui traînent la petite par la main. 



Au milieu. Entre les deux. 
Pour lui faire faire ce chemin raboteux du salut. 
Les aveugles qui ne voient pas au contraire. 
Que c'est elle au milieu qui entraîne ses grandes sœurs. 
Et que sans elle elles ne seraient rien. 
Que deux femmes déjà âgées. 
Deux femmes d'un certain âge. 
Fripées par la vie. 
C'est elle, cette petite, qui entraîne tout. 
Car la Foi ne voit que ce qui est. 
Et elle elle voit ce qui sera. 
La Charité n'aime que ce qui est. 
Et elle elle aime ce qui sera. 
La Foi voit ce qui est. 
Dans le Temps et dans l'Éternité. 
L'Espérance voit ce qui sera. 
Dans le temps et dans l'éternité. 
Pour ainsi dire le futur de l'éternité même. 
La Charité aime ce qui est. 
Dans le Temps et dans l'Éternité. 
Dieu et le prochain. 
Comme la Foi voit. 
Dieu et la création. 
Mais l'Espérance aime ce qui sera. 
Dans le temps et dans l'éternité. 
Pour ainsi dire dans le futur de l'éternité. 
L'Espérance voit ce qui n'est pas encore et qui sera. 
Elle aime ce qui n'est pas encore et qui sera 
Dans le futur du temps et de l'éternité. 
Sur le chemin montant, sablonneux, malaisé. 
Sur la route montante. 
Traînée, pendue aux bras de ses deux grandes sœurs, 
Qui la tiennent pas la main, 
La petite espérance s'avance. 
Et au milieu entre ses deux grandes sœurs elle a l'air de se laisser traîner. 
Comme une enfant qui n'aurait pas la force de marcher. 
Et qu'on traînerait sur cette route malgré elle. 
Et en réalité c'est elle qui fait marcher les deux autres. 
Et qui les traîne. 
Et qui fait marcher tout le monde.  
Et qui le traîne. 
Car on ne travaille jamais que pour les enfants. 
Et les deux grandes ne marchent que pour la petite. »  

Charles Péguy, Le Porche du mystère de la 
deuxième vertu, 1912 


