
	
	
 
	
	
	
	
	
	
	

	
EDITO  

Relever la tête !  
 

Bien chers, tous. Inutile de revenir sur l’environnement dans lequel nous vivons.   
La question est plutôt de savoir ce à quoi nous sommes appelés au cours de ce nouveau 

confinement. Il est bien évident que le Seigneur ne veut pas que nous nous éloignions de lui, 
que nous mettions notre foi entre parenthèse sous prétexte qu’aller à l’église serait devenu 
impossible. D’abord ce n’est pas le cas J et ce petit « journal » hebdomadaire, que nous 
lançons pour les semaines qui viennent, recense toute une série de moyens concrets pour vous 
aider à continuer à nourrir notre foi et notre fraternité. L’enjeu est pour nous de ni se replier sur 
nous-mêmes, ni d’avoir peur. 
Il se trouve que les semaines qui viennent sont celles qui terminent l’année liturgique et qui 
ouvrent sur le temps de l’Avent. Ce temps est la période durant laquelle nous nous préparons 
intérieurement à célébrer Noël, événement inouï, et décisif pour l’humanité, puisque Dieu s’est 
fait homme parmi les hommes : de sa naissance à sa mort sur la Croix, il a partagé en tout la 
condition humaine, à l’exception du péché. Chacun est appelé à la vigilance et au changement 
de vie. La parole des Prophètes, qui retentit en chaque liturgie dominicale de l’Avent, redit la 
nécessité de la conversion et de la préparation du cœur, comme le rappellent également les 
autres lectures de la messe. 
Mais faut-il encore en avoir le désir ! Avons-nous le désir de rencontrer le Christ vivant dans 
notre existence ? Avons-nous le désir de nous préparer à sa venue, à nous laisser transformer 
par lui ? Le temps de l’Avent est le temps de l’attente de la venue désirée de Dieu sur cette 
terre, dans notre histoire, dans nos vies. Le désirons-nous encore ? Y pensons-nous encore ? En 
ces semaines qui nous bousculent et peuvent nous affliger, voulons-nous encore être des 
hommes et des femmes d’espérance ?  
Oui, le monde change. Oui, le monde d’avant semblent disparaître. Oui, Dieu, aujourd'hui, est à 
l’œuvre et continue de déployer son salut.  
Faisons des semaines qui viennent une marche vers l’Avent, un temps où nous réapprendrons à 
désirer Dieu. Un temps pour débarrasser nos cœurs de ce qui les encombrent inutilement afin de 
pouvoir de nouveau désirer suivre Dieu et l’Esprit Saint sur les chemins qu’il nous indiquera.  
 

« Mais toi, ô Éternel! tu es mon bouclier, Tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. » (Ps 3,3) 
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RETROUVONS-NOUS  
  
v 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. 

 
v 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 

 
v 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 

 
v 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 
( allez sur le site et tapez dans le moteur de recherche « Gujan secpa » ou utilisez le lien 
suivant : https://www.youtube.com/channel/UCuCifnNQNaVVq_jB9w-aBmA ) 
	
v Retrouvez François et Thibault pour un  temps de prière , les mardis, jeudis et 

samedis matin. 
 
v 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 ! »  

 
v 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 

 
	
 
 
 
  



TEMOIGNAGES 
 
Cette semaine, les jeunes qui viennent de faire leur profession de foi nous partage quelque 
chose de ce qu’ils ont vécu. 
 
Les jeunes de la profession de foi ont vécu leur célébration de la profession de foi samedi 
dernier juste avant l’interdiction de 
célébrer dans les églises. 
 
Cette messe était aussi la première 
« messe des jeunes » de l’année. 
Une petite équipe de jeunes, issus 
de paroisses du sud-bassin 
s’investit pour la préparation de 
ces messes : préparation des 
feuilles de messe, choix et 
animation des chants, lectures, 
musique, sacristie, service d’autel, 
accueil etc. Charlotte et Malouine 
ont animé les chants de la messe 
pour la première fois. 
 
Voici quelques retours des jeunes de la profession de foi à qui étaient posés ces 3 questions : 
 
Quel a été pour toi le moment marquant de cette célébration de profession de foi ? 
Quel message retiens-tu de ta démarche de profession de foi ? 
Comment vis-tu le nouveau confinement ? 
 
Mathis, (propos recueillis par sa maman) 
Pour Mathis le moment le plus marquant de la célébration c'est quand il a tenu le cierge. 
Ce qu'il a aimé pendant la démarche c'est de partager tous ces moments passés avec ses 
camarades. Il trouve que le confinement n'est pas très contraignant par rapport au premier. 
En ce qui me concerne, j'ai trouvé  que la célébration de la profession de foi était très bien 
animée. Je vous dit merci. 
 
Marin 
Le moment marquant de cette célébration est quand nous avons dit le credo. Je retiens tous ce 
que j'ai appris pendant cette année et cette retraite de la vie de Jésus. Je vis bien le nouveau 
confinement mais c'est embêtant de pas pouvoirs sortir à plus de 1km et voire ses amies en 
dehors du collège. 

Ismaël 
Je retiens de très bons moments [de la préparation à la profession de foi]. Je vis bien [le 
confinement]. C’est normal je vais toujours à l’école. La seule chose [difficile] est que je ne 
peux pas voir mes amis en dehors du collège. 
 
 
 



Yann 
Le message que je retiens c'est de continuer à avancer dans la foi et de croire en Dieu en 
continuant l'aumônerie et en allant à la messe. Pour l'instant je supporte bien le confinement car 
j'ai beaucoup d'activités et cela me repose. 
 
 
Le petit mot d’un parent : 
 
Emmanuelle 
Nous avons été de 
nombreux paroissiens à 
avoir été émus de vivre et 
partager 
cette  merveilleuse messe 
[…] offerte aux jeunes 
professants, à leurs 
familles ainsi qu'à nous 
[….]. Les chants de la 
jeune et talentueuse 
Charlotte étaient d’une 
grâce particulièrement 
pure également. Nous 
espérons avoir la chance de l’entendre avec son papa une fois prochaine… Nous penserons bien 
à vous ces prochaines semaines […] et nous nous relierons à vous par la prière et le partager 
des messes à distance.	
	
	
	

UN PEU  D’HUMOUR 
…. Aujourd'hui avec Saint Jean XXIII		
 

	
Jean XXIII avait rempli plusieurs missions diplomatiques, en Bulgarie et en Turquie, puis avait 
été nommé nonce apostolique en France. « Il n’y a que deux solutions possibles, disait-il, pour 
être un bon diplomate : ou bien être muet telle la taupe, ou bien loquace au point que ses propos 
perdent toute importance. Etant donné que je suis Italien, je préfère la deuxième méthode. »  
 
Avant de quitter Paris, tout nouvellement cardinal, il ignorait qu’il allait être nommé à Venise 
et craignait par-dessus tout une affectation à la Curie romaine. Comme on s’étonnait de cette 
humilité « excessive », il glissa dans un sourire : « Si vous croyez que c’est drôle de retourner 
auprès du patron ! » 
 
Jean XXIII riait facilement de son propre embonpoint. Peu après son élection, il marchait dans 
les rues de Rome. Une femme passant à côté de lui dit à son amie : « Mon Dieu, comme il est 
gros ! » Entendant ces mots, il se retourna et lui répliqua : « Madame, j’espère que vous avez 
compris que le conclave n’était pas tout à fait un concours de beauté ». 
	
	
	



	
INTENTIONS DE PRIERE 

Cette semaine nous vous proposons de prier :  

 Pour les jeunes qui préparent leur première communion. Après plusieurs annulations 
de dates, ils sont dans l’attente de pouvoir communier pour la première fois. Prions pour 
eux et leurs familles. 
 

 Pour les confirmands, qui comme les plus jeunes, attendent de pouvoir recevoir en 
plénitude l’Esprit-Saint. Prions pour eux et pour tous les jeunes de nos secteurs. 
 

 Pour nos évêques et leur mission au service du peuple de Dieu. La semaine dernière ils 
étaient réunis en assemblée plénière (connectée), pour aborder les questions et difficultés 
de notre temps. Que l’Esprit Saint les guide dans leur ministère. 
 

 Pour les personnes seules. Qu’en ce temps de confinement elles découvrent la présence 
de Dieu à leur côté. Que le Seigneur nous inspire de les contacter, voir même de les 
visiter si elles sont malades ou âgées. 
 

 Les uns pour les autres, afin que l’Esprit Saint nous donne d’être « inventif dans la 
charité » et que le rythme de nos vies et les inquiétudes de notre temps n’étouffent pas le 
Souffle de Vie reçu de Dieu pour le service de nos frères et sœurs. 

	
ANNONCES 

Les enfants du catéchisme sont encouragés à vivre le KT en famille, à 18h tous les samedis 
sur Theobule.fr 

Retraite de première communion : elle aura lieu « à domicile » le mercredi 11 novembre. 
Pour qu’ils en retirent tous les fruits que le Seigneur veut leur donner, j’invite ceux qui le 
souhaite à prier les mystères lumineux du chapelet, et à me prévenir de leur participation à la 
prière par mail t.sajous@bordeaux.catholique.fr, afin d’encourager les jeunes 

Pour les collégiens : l'aumônerie collège va te proposer du contenu par niveau, qui arrivera 
depuis par boîte mail de l'aumônerie. En attendant, garde le contact avec l'onglet "collège" du 
site internet et n'oublie pas le rendez-vous du samedi soir à 18h pour la messe des jeunes. 
 
Pour les lycéens : l'aumônerie lycée réactive le groupe WhatsApp "Coronaumonerie" du 1er 
confinement : retrouve-y les rubriques indispensables pour bien vivre avec le Seigneur ce 
reconfinement : prière du matin, vidéos de formation, défis etc. A bientôt pour les rencontres 
videos par "zoom". 
 
Pour les confirmands : ayons une pensée pour les confirmands du Sud bassin qui devaient se 
retrouver ce week-end pour leur retraite avant la célébration de leur confirmation qui était 
prévue le samedi 14 novembre. Des contenus et des échanges numériques sont prévus dans les 
prochains jours pour les aider à poursuivre leur préparation. Prions pour eux. 
 



Service Evangélique des Malades (SEM) : avec tous les membres du SEM, n'oublions pas les 
malades et les personnes âgées de notre entourage qui ont besoin de nous ! En cas de besoin de 
soutien ou de sacrements, pour vous-même ou un proche, n'hésitez pas à faire remonter votre 
demande via les secrétariats de Gujan ou Biganos pour avoir la visite d'un membre du SEM ou 
d'un prêtre. 
Par ailleurs, 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). 
 
 
	

AILLEURS 
 
Le MOOC de la messe : https://lemoocdelamesse.fr 

Pourquoi aller à la messe ? Quelle est la signification des gestes, les 
rites ? Quel est le sens des lectures ? Lit-on les mêmes textes dans le 
monde entier ? C'est quoi la présence réelle ? Qu'est ce que cela veut 
dire "un mémorial" ? Pourquoi la messe est-elle une action de grâce ? 
Si pour vous aussi tout cela n'est pas très clair... ce MOOC est fait pour vous ! 

Plus besoin de se déplacer, on peut suivre le MOOC du fond de son canapé ! Il suffit d’une 
connexion Internet, d’une tablette ou d’un ordinateur. C’est ouvert à tous, c’est facile d'accès et 
c'est intuitif. Nul besoin d'être technicien, nul besoin d'être théologien : le MOOC est accessible 
à tous, il suffit d'une connexion internet ! 
PS : mais au fait, c’est quoi un « MOOC » … ? MOOC est un acronyme anglais qui s’est universalisé 
signifiant : cours d'enseignement diffusé sur Internet. 
 
 
La joie de la rencontre https://play.emmanuel.info/courses/la-joie-de-la-rencontre/ 
En quatre vidéos d‘une vingtaine de minutes chacune, découvrez combien la rencontre avec 
Dieu, et avec l’autre est essentielle pour notre vie. 
 
Eduquer nos enfants à la liberté : https://play.emmanuel.info/courses/eduquer-nos-enfants-a-
la-liberte-avec-amour-verite/ 
Un parcours en cinq étapes pour les parents qui souhaitent réfléchir sur l’éducation de leurs 
enfants. 
 
Voyage au delà du Covid https://play.emmanuel.info/courses/voyages-au-dela-du-covid/ 
La pandémie du Covid en 2020 restera dans la mémoire de chacun, petits et grands. Elle nous a 
tous bouleversés dans nos modes de vie, nos perceptions du monde, nos affections les plus 
chères. Elle a secoué en profondeur nos sociétés. Comment comprendre ce qui nous est arrivé ? 
Quel monde sommes-nous en train de reconstruire ? Ces vidéos invitent à un voyage 
hebdomadaire pour réfléchir à ces deux questions vitales. Elles explorent des contrées aussi 
diverses que celles des visages masqués, de l’alliance entre politiques, scientifiques et médias, 
du pain de la culture, du deuil confisqué, du salaire universel, de la place du religieux, de la 
santé mentale … et de bien d’autres encore. En quinze escales avec le P. Olivier Bonnewijn 
 



Un message des Evêques de France suite aux récents 
attentats : 

 
Paris, le 7 novembre 2020  

APRÈS LES ATTENTATS  
« PAS DE VRAIE LIBERTÉ SANS RESPECT ET SANS FRATERNITÉ » 

Profondément meurtris par les attentats islamistes et plus particulièrement par celui d’un 
enseignant à Conflans-Sainte-Honorine puis de trois catholiques dans une église de Nice, les 
évêques de France réunis en Assemblée plénière condamnent sans réserve ces crimes.  
Ils rappellent la forte déclaration du Pape François dans son encyclique Tous frères : « Le 
Grand Imam Ahmad Al-Tayyeb et moi-même avons déclaré fermement que les religions 
n’incitent jamais à la guerre et ne sollicitent pas des sentiments de haine, d’hostilité, 
d’extrémisme, ni n’invitent à la violence ou à l’effusion de sang. » (Fratelli Tutti, octobre 
2020).  
En s’associant à l’hommage national qui est rendu aujourd’hui à Simone, Nadine et Vincent, les 
évêques de France interpellent tous leurs compatriotes :  
Et si nous commencions par le respect et la fraternité ?  
La liberté doit être défendue, sans faiblesse. Est-ce à dire que la liberté d’expression ne doit 
connaitre aucune retenue vis-à-vis d’autrui et ignorer la nécessité du débat et du dialogue ?  
Oui, les croyants, comme tous les citoyens, peuvent être blessés par des injures, des railleries et 
aussi par des caricatures offensantes.  
Plus qu’à des lois supplémentaires, nous invitons chacun, en conscience, au respect.  
« Liberté, égalité, fraternité » : la fraternité est une valeur républicaine. Notre exercice de la 
liberté ne peut pas l’ignorer. Nous devons en tenir compte dans nos comportements individuels 
et collectifs, personnels et institutionnels.  
Nous vous partageons notre conviction profonde : la liberté grandit quand elle va de pair avec 
la fraternité.  
Comme le dit Saint-Paul : « ‘Tout est permis ‘, dit-on, mais [...] tout n'est pas bon’, ‘Tout est 
permis, mais tout n’est pas constructif ’. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais celui 
d’autrui » (1 Cor 10, 23-24).  
Il est temps de réfléchir à la manière dont nos institutions collectives et nos comportements 
individuels doivent promouvoir le respect et déployer la fraternité.  
Cette réflexion urgente doit être engagée par les pouvoirs publics. Elle concerne chacun d’entre 
nous. Elle nous concerne tous.  

Les évêques de France, réunis en Assemblée plénière  
 



La vie est la vie (prière attribuée à Mère Teresa) 
 

La vie est beauté, admire-la 
La vie est félicité, profites-en. 
La vie est un rêve, réalise-le. 
La vie est un défi, relève-le. 
La vie et un devoir, fais-le. 
La vie est un jeu, joue-le. 

La vie est précieuse, soigne-la bien. 
La vie est richesse, conserve-la. 

La vie est amour, jouis-en. 
La vie est un mystère, pénètre-le. 

La vie est une promesse, 
tiens-la. 

La vie est tristesse, 
dépasse-la. 

La vie est un hymne, 
chante-le. 

La vie est un combat, 
accepte-le. 

La vie est une tragédie, 
lutte avec elle. 

La vie est une aventure, 
ose-la. 

La vie est bonheur, 
mérite-le. 

La vie est la vie, défends-
la. 

 


