
Mercredi 8 avril 

Semaine sainte 

Confinement semaine 4 (n°6) 

 

 

 

 

 

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

 

 
 

Du bon usage de l’informatique  pour les 

chrétiens  : 

 

« Tu n’auras pas d’autres Dieux que moi  ! » 
« Moi ? Des dieux ? Où ça ? » 

 

Editorial 
« Les yeux fixés sur Jésus-Christ, entrons dans le combat de 

Dieu » (antienne du Carême) 

 Alors que nous sommes entrés dans la 4e semaine de confinement, nous arrivons dans les derniers jours 

du carême, ceux de la Semaine sainte, temps ultime de préparation à la fête de Pâques. Cette période tout à fait 

hors norme, nous aura fait vivre des « sacrifices » que nous n’avions pas choisis, un isolement parfois pesant, 

mais qui n’est pas sans rappeler celui dont Jésus fait l’expérience durant les jours de sa Passion : trahison de Juda, 

abandon des disciples à Gethsémani, reniement de Pierre… C’est dans la solitude humaine qu’il affronte 

l’hostilité des autorités civiles et religieuses du pays. C’est dans un grand sentiment d’abandon qu’il accepte de 

mourir sur la croix : « Père, pourquoi m’as-tu abandonné ? ». Mais Jésus lui-même nous rappelle combien le 

soutien des autres est essentiel face à l’épreuve. Juste avant son arrestation, il demande la prière et le soutien des 

plus proches : « mon âme est triste à en mourir : demeurez ici et veillez avec moi » (Mt 26,38) et « vous n’avez 

pas eu la force de prier une heure ? » (Mt 26,40). C’est pourquoi, dans sa compassion, le Père lui « envoie un 

ange pour le réconforter » (Mt 26,38).  

 Ce soutien fraternel est celui que nous pouvons manifester à ceux qui en ont le plus besoin.  Le Seigneur 

nous envoie comme les « anges » de nos frères. Notre défi comme chrétien est de mettre les moyens 

technologiques à notre disposition au service de la charité sans nous emmêler les pieds dans la toile infinie des 

distractions qui nous éloignent de l’unique essentiel : le Christ donne sa vie pour nous et nous invite sans cesse à 

entrer dans son combat pour la Vie. 

 Pour nous stimuler, nous poursuivons ici comme chaque mercredi, la rubrique des nouvelles des uns et 

des autres, sur la façon dont chacun vit le confinement. Continuons de prendre des nouvelles et de nous soutenir 

les uns et les autres par le service et la prière. 

Belle et sainte semaine et bonne montée vers Pâques, les yeux fixés sur Jésus !  Père François 

Les Annonces de la Paroisse 
- Programme semaine sainte 
Retrouvez toutes les propositions de la semaine 

sainte sur le site internet de la paroisse. 

 

- Gardons le contact: Avec les mesures de 

confinement, vous vivez un isolement ? Vous 

Lettre 

paroissiale 



pouvez contacter le correspondant de votre ville 

ou quartier pour demander à être mis en relation 

avec quelqu’un pour échanger, partager, prier au 

téléphone. Vous voulez donner du temps pour 

prendre contact avec les personnes isolées de 

votre quartier ou ville? Appelez le correspondant 

pour lui donner vos coordonnés, afin qu’il vous 

mette en relation avec une personne. Onglet 

« gardons le contact ». 

 

 

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 
 

Marion, 10 ans 

Bonjour à toute la paroisse. Je m’appelle 

Marion, j’ai 10 ans, je suis en classe de CM2 

et j’habite à Marcheprime. Pas facile de vivre 

confiné. Car je ne vois plus mes copains et 

copines, mais heureusement qu’il y a le 

téléphone pour les appeler. 

A la maison, nous maintenons le rythme de 

l’école : les lundis, mardis, jeudis et vendredis 

je fais les devoirs que me donne le maître, 

c’est-à-dire le travail de classe. Nous avons 

des temps de récréations d’une demie heure 

comme à l’école : une le matin et une l’après-

midi. Après le goûter à 16h 30, la journée 

d’école s’arrête, nous jouons alors dans notre 

jardin, car il a fait beau jusqu’à présent : 

souvent au trampoline ou à la balançoire avec 

mes deux sœurs Camille et Louise âgées de 7 

et 2 ans respectivement. A 20 h 00, nous 

crions dehors pour soutenir le personnel 

soignant. Le soir, nous allons nous coucher 

vers 21h00. 

Certains matins en me réveillant, je prie Dieu 

et Jésus. Je leur demande « pardon, merci et 

s’il te plait ». Je pratique le caté avec Aline et 

Thibault le mardi soir. J’apprécie le caté et 

cette année je fais normalement ma première 

communion. Mercredi dernier, j’ai regardé la 

prière des jeunes du matin qui était animée par 

François et Thibault. Et dimanche, nous avons 

regardé la messe. 

[…] J’espère que le confinement ne va pas 

durer. J’ai hâte de reprendre l’école pour 

revoir mes amis ; en plus, avec mon maître, 

on doit partir à Bombannes faire de la voile du 

7 au 12 juin. J’espère que ça ne va pas être 

annulé... Le point positif du confinement est 

que nous mangeons à la maison tous les midis, 

c’est trop bon. 

Voilà comment se passe le confinement chez 

nous ! 

 

Françoise C. retraitée 

Le confinement n'est pas toujours facile pour 

quelqu'un qui aime voir du monde. Je 

m'occupe différemment. Je " trainaille" un 

peu (beaucoup ?) le matin, puis je vais 

"étudier" l'ordinateur. Une fois par semaine je 

fais les courses et j'apporte avec moi ma petite 

bouteille d'alcool (avec l'insistance de ma 

fille) et dont j'oublie de me servir mais je ne 

lui dis pas. En rentrant J'essaie de faire 

marcher comme il faut  mon nouveau 

téléphone : ceci me prend beaucoup de temps 

car je n'arrive jamais à retrouver ce que je 

cherche. D'ailleurs mon mari m'a dit que 

j'étais toujours dessus comme le sont tous les 

jeunes. 

 

 L'après midi j'écoute Guillaume, pour 

l'Essentiel, et je continue sur ma lancée: 

j'écoute les témoignages dont certains sont 

très forts. Le dimanche c'est la messe et les 
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vêpres. [...] et je regarde même les vidéos des 

jeunes. 

 Je tricote, je range quelques placards 

[…] et je "retravaille" sérieusement mon 

piano. J'essaie de rejouer des morceaux que 

j'avais au conservatoire de musique . Je lis 

beaucoup aussi. […]. Je ne dors pas beaucoup 

la nuit, alors pendant mes heures d'insomnies 

je prie. Mais comme je ne sais pas prier je ne 

fais que réciter le Notre Père et le Je vous 

salue Marie. Ou alors je ne récite rien du tout 

mais je pense à Marie, à Jésus. Voilà mon 

confinement. En fait, il se passe assez bien 

même si parfois j'ai envie de sortir. 

 

Rose, en classe 6ème 

Bonjour, c’est vrai que notre vie a changé 

depuis le confinement, mais je suis avec ma 

famille et j'essaie d'être la plus sereine 

possible et de faire confiance à Dieu comme 

Marthe et Marie.  

 

Paroissienne anonyme témoigne sur la façon 

de donner utilement un peu de son temps 

durant le confinement 

Je corresponds depuis quelques mois avec une 

personne détenue de façon anonyme par 

l'intermédiaire de la fraternité Le Bon Larron.  

Dans le mensuel Parole et prière de janvier ou 

février 2019, j'ai été touchée par le beau 

témoignage d'une religieuse correspondante 

pour la Fraternité du Bon Larron depuis des 

années. En lisant son article, j'ai aussitôt 

ressenti comme un appel pour cette petite 

mission si discrète et invisible. 

Mon objectif essentiel était d'apporter un peu 

de joie, de réconfort, d'amitié à une personne 

détenue et de participer à faire connaître notre 

Seigneur Jésus-Christ. Je voulais aussi 

apprendre à aimer inconditionnellement et à 

me libérer des a priori que je pouvais avoir sur 

les personnes en prison.  

La rédaction de la première lettre a été 

laborieuse. Je pesais chaque mot. Je savais si 

peu de chose de R. [le prénom du prisonnier, 

ndlr]. Comment trouver le juste ton, un sujet 

de conversation qui pourrait retenir son intérêt 

et lui donner envie de me répondre? 

Trouver la juste distance. J'ai prié et me suis 

laissée guider par l'Esprit Saint. Et je suis 

tombée pile sur le centre d'intérêt de R! 

Je m'étais imaginée que mon détenu serait 

triste, qu'il me parlerait de son mal-être, de ses 

difficultés mais en fait, il se focalise toujours 

sur le positif de sa vie ici et maintenant, sur 

ses activités et ses projets. 

Parfois, je l'aide à trouver une adresse. Mais 

ce qui est beau dans nos échanges, c'est que 

chacun apporte quelque chose à l'autre. Il me 

donne des conseils. Il m'envoie des articles de 

journaux. Je partage avec lui des images, des 

blagues ou des prières. Au fil des courriers, 

nous avons tissé des liens d'amitié fraternelle! 

"Dieu est amour". (1Jean4,8) 

http.le bonlarron.org. 
 

Françoise D. convalescente 

"J'ai eu la joie d'être bien entourée avant le 

confinement et maintenant encore je reste 

connectée à la paroisse. Je remercie toutes les 

personnes qui ont prié pour moi et ont offert 

des messes. J'invite à prier pour les personnes 

malades comme moi, mais qui sont oubliées".  

 

Père Bruno Domergue, retraité 

Le confinement se passe bien pour moi, je me 

fais livrer les courses par le petit supermarché 

du coin. La femme de ménage m’aide aussi. 

Dans cette période, j’en profite pour regarder 

les messes, notamment sur KTO et écouter les 

homélies des confrères. J’apprécie d’entendre 

quelque chose d’autre, c’est bon de se 

renouveler. 

 

 

 

LES RAMEAUX AUX FENÊTRES :  



 
Vous étiez invités à afficher un rameau ou une image sur vos fenêtres ou vos portes pour manifester l’accueil 

du Christ. Voici quelque unes des multiples réalisations qui nous ont été envoyées : 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


