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Les célébrants

De gauche à droite
P. Benoît ROZE - Vicaire - b.roze@bordeaux.catholique.fr
Philippe LENORMAND - Diacre permanent p.lenormand@bordeaux.catholique.fr
P. Vincent PASCAL– Administrateur - v.pascal@bordeaux.catholique.fr
P. Thibault SAJOUS - Vicaire - t.sajous@bordeaux.catholique.fr
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Églises et chapelles du secteur de Gujan

•

Église Saint Maurice
18 avenue de l’église - Gujan-Mestras
Ouverte de 8h à 18h tous les jours

•

Chapelle Saint Michel
74 cours de la république - Mestras
Ouverte le jeudi de 18h à 19h30

•

Église Saint André
66 avenue de la côte d’argent - Le Teich
Ouverte de 9h à 18h tous les jours

•

Chapelle Notre Dame du bon accueil
Rue de l’ancien marché - La Hume
Ouverte le dimanche de 9h à 10h

SECRÉTARIAT
18 avenue de l’église - Gujan-Mestras
(côté extérieur droit de l’église)
Ouverture :
• le lundi de 10h à 12h et le vendredi de 16h à 18h
Accueil téléphonique

05 57 52 48 42

• du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Courriel : secretariat.gujan@bordeaux.catholique.fr
Site internet : www.cathogujanleteich.fr
Presbytère : 18 avenue de l’église à Gujan-Mestras
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Églises du secteur de Audenge / Biganos
•

Église Saint Paul
Av. du général de Gaulle - AUDENGE
Ouverte mardi de 11h à 12h

•

Église Saint Gervais
141 avenue de la libération - BIGANOS
Ouverte le vendredi de 15h30 à 18h
et le dimanche de 10h à 12h

•

Église Saint Emilion
Rue Jacques Blieck - MARCHEPRIME
Ouverte de 18h à 20h le 1er samedi du mois

•

Église Saint Martin
Place du 11 novembre - MIOS
Ouverte le mercredi de 10h à 12h—vendredi de 11h à 12h
18h à 20h le 2ème samedi du mois

•

Église Saint Jean
17 avenue de Verdun LACANAU DE MIOS
Ouverte lors des messes estivales

SECRÉTARIAT
Accueil téléphonique

05 56 82 73 05

• du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Courriel : secretariat.biganos@bordeaux.catholique.fr
Site internet : www.paroissecoeurdubassin.fr

Maison paroissiale
137 avenue de la libération à Biganos
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Messes sur les

6

deux secteurs
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9 octobre 22

22 janvier 23

4 décembre 22

12 mars 23

14 mai 23

Concerts

Eglise du Teich de 10h30 jusqu’à l’apéro

Témoignages

Verre de l’amitié

Animations pour les enfants
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Tous les matins à 9h
Église du Teich

Tous les mercredis à 18h
Église de Biganos

Chapelet de la miséricorde
Tous les vendredis à 14h30
Église St Maurice de Gujan

Prière du chapelet
Tous les vendredis à 10h
Église de Mios

Prière pour les malades et les blessés de la vie
Tous les 1ers vendredis du mois à 9h30
Église St André du Teich
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Association judéo-chrétienne du Bassin d’Arcachon : Favoriser le dialogue entre judaïsme
et christianisme en vue de la connaissance, la compréhension, le respect et l'amitié.
Contact : Alain Poli : 06 81 09 72 79

Apprentis d’Auteuil :
Service de placement éducatif à domicile - intervient dans le cadre de
décisions judiciaires ou à la demande de services sociaux du conseil
départemental de Gironde.
Contact : Vincent Peudenier 05.56.95.54.30
Entrepreneurs et dirigeants chrétiens :
Unifier vie professionnelle et foi chrétienne
Contact : Marie-Pascale Payssé Placier 06 78 10 87 96

Espérance et vie : accompagner les veufs et les veuves.
Contact : Monique Trancart 06 24 67 76 92
Foi et Lumière : Communauté de rencontre autour
de la personne handicapée mentale.
Contact : Michel Arduino : 06 31 03 42 35
Le groupe œcuménique : rassemble chaque mois des chrétiens catholiques,
orthodoxes et protestants désireux d'œuvrer pour l'unité et de s'enrichir des
différents points de vue.
Contact : Jean Majour : 05 57 71 13 37
Le secours catholique : agir contre la pauvreté et en faveur de la
solidarité, en France et dans le monde.
Contact : 06 86 54 53 63

Voir Ensemble : œuvre pour l’inclusion et la promotion sociale des
personnes en situation de déficience sensorielle.
Contact : Marie-Hélène Lavedan : 06 11 03 30 17
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L’éveil à la foi
Secteur Biganos
Contacter

Anne-Marguerite
Secteur Gujan
Les samedis 1 fois par mois
De 10h à 11h à la salle paroissiale de Gujan

Le catéchisme

Pour tous les cours (CE2, CM1, CM2)
et les 2 secteurs confondus (Biganos et Gujan)
2 choix s'offrent à vous :

- Biganos : Mardi de 18h à 19h30 (salle paroissiale de Biganos)
- Gujan : Mercredi de 10h30 à midi (salle paroissiale de Gujan)

Préparation aux sacrements
Pour les enfants inscrits à l’éveil à la foi et au catéchisme, un parcours spécifique est proposé pour la préparation au baptême et à la
1ère communion.
Rencontres spécifiques à prévoir.
Informations en début d’année scolaire.
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Contacts
Secteur Biganos
Anne-Marguerite Colonna-Ceccaldi
06 06 92 33 00
Catechese.biganos@bordeaux.catholique.fr

Secteur Gujan
Nathalie Marand
Michel Delage
06 95 32 84 07
06 17 07 16 38
Catechese.gujan@bordeaux.catholique.fr

Inscriptions et informations sur les sites internet :
Biganos : www.paroissecoeurdubassin.fr (rubrique « enfants et jeunes »)
Gujan : www.cathogujanleteich.fr (rubrique « éveil à la foi-catéchisme »)

Servant d’autel et servante d’assemblée
« rien n’est trop beau pour célébrer la messe » (le curé d’Ars)
Ce service Concerne les enfants et les jeunes à partir de 8 ans (voire
plus jeunes)

Prêtre référent : P. Thibault Contact : Philippe Lenormand
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L’aumônerie
Collégiens/lycéens
Inscriptions et informations sur les sites internet :
Biganos : www.paroissecoeurdubassin.fr (rubrique « enfants et jeunes »)
Gujan : www.cathogujanleteich.fr (rubrique « aumônerie »)

6èmes, 5èmes , 4èmes
Vendredi tous les 15 jours de 18h30 à 21h
En alternance sur les 2 paroisses (Biganos et Gujan)
Temps forts tout au long de l’année
Prêtre référent : P. Thibault
Contact : Hervé Trubert : 06 66 90 46 24

Préparation aux sacrements :
La préparation au baptême, et à la 1ère
communion et à la confirmation se font
dans le cadre de l’aumônerie.
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3èmes et lycée
Vendredi tous les 15 jours de 19h à 22h
Salle paroissiale de Gujan
Temps forts tout au long de l’année
Prêtre référent : P. Benoît
Contact : Michel Arduino : 06 31 03 42 35

Les Scouts et guides de France
Accueillent les enfants de 6 à 18 ans.
Contact : Stéphanie Esselin
sgdfmarins.bassinarcachon@free.fr
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Préparation aux sacrements
« Aujourd’hui il faut que j’aille demeurer dans ta maison»

Luc. 19,5

Baptême pour les enfants de moins de 3 ans
Contact : Françoise JACQUOT 07 48 14 28 32

Baptême pour les enfants de plus de 3 ans
Secteur Biganos

Secteur Gujan

Anne-Marguerite Colonna-Ceccaldi
06 06 92 33 00

Françoise Gaüzère
07 80 33 88 14

Pour les adultes

La préparation au baptême ou à la
confirmation est possible à tout âge
(voir p18)

Contact : père Vincent PASCAL
V.pascal@bordeaux.catholique.fr

Confirmations d’adultes 2022

Préparation au mariage :
Nous vous invitons à prendre
contact avec le secrétariat un
an avant la date envisagée.
Contact : Sylvie VISINAND
05 57 52 48 42
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La pastorale de la santé
« J’étais malade et vous m’avez visité »

Mt. 25:36

Le Service évangélique des malades (SEM)
Visite aux malades à domicile ou en EHPAD, porter la Communion aux personnes qui ne peuvent pas se déplacer.
Secteur Biganos
Marie-Odile VASIÈRE
06 50 04 05 02

Secteur Gujan
Contacts

Jean-Pierre COTIN
07 89 21 29 37

Le monastère invisible
S’adresse à toutes les personnes malades, âgées, souffrantes,
à leur domicile, en maison de retraite, à l’hôpital… chaque
membre est invité à offrir sa prière et sa vie pour les intentions qui lui sont confiées.
Secteur Biganos
Nicole LeChalupé
06 50 55 85 30

Contacts

Secteur Gujan
P. Benoît Roze
06 03 49 73 79
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« Pour vous, qui suis-je ? »

Mt 16, 13-19

« Pour vous, qui suis-je ? » demande Jésus.
Ecouter ce que Jésus nous dit, questionner ce qu’il fait, appelle chacun de nous à une vie plus profonde.
Si cela vous intéresse, nous vous invitons à prendre contact
avec le père Vincent.
Ce chemin peut conduire à préparer plus particulièrement une
étape déterminante de l’aventure chrétienne, comme
le baptême, la confirmation ou recevoir la communion eucharistique.
C’est la proposition du catéchuménat adulte.
Contact : père Vincent Pascal (v.pascal@bordeaux.catholique.fr)

Se former avec le diocèse
L’Institut Pey Berland (service de formation spirituelle, pastorale, biblique, théologique et universitaire du diocèse de Bordeaux) s’adresse à toutes les personnes désireuses de découvrir ou de se former aux fondamentaux de la foi et/ou à la vie
en Église.
Retrouver toutes les propositions de formation du diocèse
sur le site https://www.institutpeyberland.fr/
Un parcours pour explorer le Trésor de la Foi
Plaquette de présentation du programme de l’institut Pey Berland et du parcours « Croire et comprendre » disponibles sur le
présentoir au fond des églises et au secrétariat paroissial.
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Groupe de marche
Les mages
Groupe ouvert à tous (croyants ou non)
L’idée : partir à la journée pour une marche d’une douzaine de kilomètres
dans les environs proches, avec pique-nique et prêtre embarqués. En fin
de matinée, messe en plein air puis déjeuner tiré du sac, un mars et on repart ; le tout dans un esprit de convivialité et de partage et ce à raison d’un
samedi par mois ou tous les 2 mois.
Amis marcheurs à vos godillots et à très bientôt !
Contact : Sylvie VISINAND 05 57 52 48 42
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Les paroisses ont été confiées plus particulièrement à l’animation de la COMMUNAUTÉ DE L’EMMANUEL.
Sa vocation : témoigner de la présence de Dieu dans le monde,
de sa proximité et de son amour pour chacun.
Elle rassemble des laïcs (mariés, célibataires, consacrés dans le
célibat) et des prêtres, qui vivent au cœur du monde et se
mettent ensemble au service de la mission de l’Eglise catholique
par

l’Adoration, la Compassion et l’Évangélisation.

Se ressourcer...
Paray le Monial (en Bourgogne) : cité du Cœur de Jésus
Une session à Paray, c’est 4 ou 5 jours pour se poser, se ressourcer et vivre des moments
de joie, de prière et d’échanges, dans une ambiance joyeuse et conviviale.
VSF : Vacances spirituelles familiales à Chezelles (en Touraine)
Une semaine de vacances spirituelles et familiales pour se ressourcer en
famille .
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