
Mercredi 15 avril	
Octave de Pâques	

Confinement semaine 5 (n°8)	
 

 
 
 

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

 
Cette histoire se déroule lors d’une messe 
chrismale, au moment où l’évêque bénit les saintes 
huiles. L’évêque dit à mi-voix au servant de 
messe : « Décoiffez la cruche ». » Le servant de 
messe ne comprends pas, s’approche et enlève la 
mitre de la tête de l’évêque.	
L’évêque, toujours à mi-voix : « Non, pas celle-là, 
l’autre. » (Autenthique)1 

 
 

 
 

Editorial 
 

C’est un point commun de tous les récits d’apparition : Jésus se manifeste à des disciples 
découragés. Marie-Madeleine pleure, les apôtres sont enfermés apeurés au cénacle, les disciples 
d’Emmaüs repartent tout tristes…. C’est à croire qu’il faut nécessairement être dans une 
situation difficile pour accueillir la nouvelle de la résurrection ! Loin de nous inquiéter, cela 
doit plutôt nous rassurer ; surtout dans ce temps d’épreuves actuel nous sommes exactement 
dans les bonnes conditions pour recevoir la bonne nouvelle de la résurrection ! 
En réalité, il souhaite nous transmettre sa vie, je pourrai même dire nous la transfuser. « Il n’y a 
pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime » avait-t-il dit à ses 
apôtres. Dans chaque scène de la Résurrection, Jésus montre à Marie-Madeleine, aux apôtres, 
aux pèlerins d’Emmaüs qu’il les aime. Aucune de nos misères, de nos fragilités, de nos peurs et 
de nos doutes ne peut être un obstacle à l’accueil du Ressuscité dans nos vies et de son amitié. 
Dans chacune de ces scènes, en se manifestant aux uns et aux autres, il leur offre son amitié, il 
les encourage et  ne leur fait aucun reproche.  
Il s’agit alors pour nous de nous laisser faire par Jésus qui, comme pour les disciples 
d’Emmaüs, nous montre la cohérence de notre vie et les traces de sa présence dans toute notre 
histoire. Aujourd’hui Jésus vient marcher avec nous ; aujourd’hui il vient nous parler et ouvrir 
notre cœur ; aujourd’hui il vient nous nourrir de sa parole. Accueillons-le et laissons jaillir de 
nos cœurs et de nos bouches la joie de la résurrection ! 
 
Belle fête de Pâques ! 
 

																																																								
1	 D’après	Dieu	est	humour,	Bernard	Peyrous	et	Marie-Ange	Pompignoli,	ed	de	l’Emmanuel.	

Lettre	
paroissiale	

Les Annonces de la Paroisse 
-Face à la pénurie de masques, le diocèse 
agit : la paroisse peut participer	

Le diocèse de Bordeaux lance un appel à 
la fabrication et/ou à la distribution de 
masques autour de nous. Il se trouve qu’un 
petit atelier regroupant des couturières et 
autres bénévoles existe déjà sur le Bassin 
à l’initiative du P. Pascal (le curé d’Arcachon 
nous a remercié pour les masques qui lui 
permettent de visiter 
des personnes vulnérables) 	
Vous pouvez rejoindre cette initiative de 
plusieurs façons :	
- en faisant don de tissus ou d’élastiques.	
- en contactant et recensant les personnes de 
votre entourage à qui donner des masques	
- en fabriquant des masques selon le modèle 
AFNOR ou celui du CHU de Grenoble	

- en vous proposant pour livrer les masques 
ou les fournitures au fur et à mesure des 
besoins.	
- en faisant un don d’argent pour l’achat de 
fournitures. 	
 
Pour tout renseignement, contacter:	
Carole Gonzalez aforcie@gmail.com 07 68 
89 56 37 . Si vous êtes sur Facebook, 
rejoignez le groupe Mask Attacks Bassin 
 
Interview express	
- Fantastique, mon Père, comment avez 
vous fait  pour créer un atelier couture?	
- Oh, vous savez, il a suffi de quelques 
coups de fil...	
 

 
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	

 
L’Abbé Thibault appelé au sacerdoce  par Mgr James	

 
Le diacre de notre paroisse, Thibault, a 
fait une grande annonce dimanche lors de 
la messe retransmise : il est 
appelé par Mgr James à 
recevoir l’ordination sacerdotale 
en juin prochain. Interview 
spéciale.	
 
Quand as-tu su que tu étais 
ordonné ? Comment l’as-tu 
appris ?	
Mardi Saint, juste après avoir 
rencontré mon père spirituel sur 
Skype, j'ai ouvert ma boîte mail et 
là, j'en ai vu un ayant pour titre 

APPEL et pour destinateur Mgr James. Il a 
préféré envoyer un mail pour être sûr que je 

reçoive la nouvelle avant Pâques.	
 
Qu’as-tu ressentis à l’annonce 
de cette nouvelle ?	
Une grande joie m'a envahie. C'est 
assez impressionnant comme 
nouvelle ! L’Église; et avec elle 
Dieu, m'appelle à lui donner ma 
vie comme prêtre, elle me fait 
confiance.	
Avec un peu de recul, je pense 
qu'avec la joie, il y avait un peu 
de crainte, comme les femmes au 

matin de la Résurrection quand elles 
rencontrent Jésus.	



 
Comment pourra se tenir la célébration 
d’ordination dans le contexte du Covid ?	
Pour l'instant, je n'en ai aucune idée. Si la date 
reste inchangée, il est certain que fin juin, la 
célébration ne pourra pas rassembler autant de 
monde qu'habituellement, elle devra se faire en 
effectif réduit (un peu comme en temps de 
guerre). En revanche, si l’Archevêque désire 
rassembler le diocèse comme cela se fait de 
coutume, il faudra attendre la rentrée et peut 
être plus. Je n'en sais pas plus.	
 
Et donc où seras-tu en mission l’année 
prochaine ?	
C'est une très bonne question. J'aimerai 
pouvoir vous répondre, mais, comme l'a dit 
lundi soir le président concernant la suite à 
donner au « déconfinement » : "en toute 
humilité, je n'ai pas la réponse". Ce qui se 
fait habituellement, c'est d'attendre le jour de 
l'ordination pour l’annoncer, alors je vous 
invite à la patience. Et déjà merci de vos 
prières que je sais nombreuses. Je vous 
confie aussi Gabriel Durier qui sera ordonné 
prêtre avec moi et Louis-Marie Ecomard, 
diacre.	
 
Question subsidiaire, quel est ton 
quotidien comme diacre dans le 
confinement actuel ? 	

Ce qui ne change pas, c'est la prière, la 
liturgie des heures, le chapelet, l'oraison. Je 
vis ma mission de diacre dans l'intercession 
pour vous et pour le monde. J'ai la grâce 
aussi d'avoir la messe et la possibilité 
d'adorer ; je vous bénis, à travers François, 
avec le Saint-Sacrement et je vous porte 
chacun au moment de l'offertoire.	
En revanche, le fait de ne plus vous voir m'a 
fait imprimer des listes de noms des 
personnes qui m'étaient confiées. Je 
téléphone aussi parfois à l'une ou l'autre 
personne plus isolée. Puisque que je ne peux 
plus conduire la prière de l'assemblée, avec 
les prêtres, nous cherchons à vous proposer 
des pistes, des moyens (la liturgie 
domestique de la semaine sainte), des aides 
(YouTube en est une).	
Et puis grâce à Skype, j'ai la possibilité de 
continuer à rencontrer un couple que je 
prépare au mariage, mais aussi de participer 
à des rencontres pour réfléchir aux moyens 
concrets à mettre en place en confinement et 
pour l'après.	
Je vous assure que je ne m'ennuie pas.	
Que Dieu vous bénisse et que le Christ 
ressuscité vous donne sa paix et sa joie.	
 

 
Nouvelles des paroissiens confinés 	

 
Suite de la chronique du mercredi : on 
vous relaie de vos 
nouvelles, paroissiens en 
confinement.	
Les images sont quelques 
unes de vos créations 
pascales. Merci de vos 
envois, continuez de nous 
donner de vos nouvelles 
sur les messageries 
paroissiales.	
 
Pauline, 8 ans, Gujan	

Le jour de Pâques, je me suis levée à 6h du 
matin pour réveiller ma grand-
mère et lui dire : Christ est 
ressuscité ! Avec mamie, on a levé 
les bras en priant ! J’ai fait des 
banderoles aussi pour Pâques. 	
Pour occuper mes journées, je 
travaille le français, des tables de 
multiplication. Je ne m’ennuie pas 
du tout. Je fais aussi de la 
gymnastique avec mamie.	
J’appelle aussi une dame qui est 
paralysée que l’on ne peut plus 
aller voir. Elle est très contente 

d’avoir des nouvelles car ce n’est pas facile 
pour elle.	
 
Une paroissienne retraitée de Mios,	
Cette maladie qui nous arrive est permis par 
Dieu pour permettre au monde de se 
convertir. Je profite du confinement pour 
prier beaucoup. Je me délasse aussi en jouant 
au scrabble et au Suddoku. Je garde contact 
avec mes enfants.	
 
Ismaël, père de famille, Mestras	
Nous sommes solidaire de tous et nous 
prions pour que Dieu console toutes les 
familles endeuillées qui pleurent.	
Nous sommes confinés dans grande maison. 
Nous essayons de trouver du positif dans ce 
confinement obligatoire. Nous sommes tout 
simplement en famille, nous reprenons des 
forces, nous jouons, nous essayons de prier 
un peu, nous lisons et nous nous retrouvons. 
Le monde a changé de vitesse depuis 
quelque temps.	
[Ne pouvant pas nous déplacer à la messe], 
nous croyons à la communion spirituelle 
mais l’Eucharistie physique, le pain de vie 
descendu du ciel, nous manque cruellement. 
[…]. En union de prière avec tous. La 
Victoire du Christ est la nôtre !	
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Poème d’une enfant du caté en CM2 du 
secteur de Biganos :	
 

Le confinement	
 

Un jour du mois de mars 2020, 
Le monde entier a arrêté de travailler 
A cause d’un pangolin pas très malin 

Qu’un chinois a mangé. 
L’école à la maison 

C’est une nouvelle organisation 
Des journées entières en pyjama 

A cuisiner des gâteaux au chocolat. 
Des rendez-vous avec les copines 

Sur les téléphones des mamans 
Pour faire les coquines 

C’est très amusant 
Respecter le confinement 

C’est très important 
Pour rester en bonne santé 

Il faut se protéger. 
Pour moi ce confinement 

M’a rapproché de mes parents 
Ensemble on a pris du temps 

Et maintenant ça sera différent 
En attendant les animaux ne sont plus 

embêtés 
Et la nature a repris sa liberté 

Hanaé 
	
	

	


