
 

    Gujan-Mestras, ce 11 mai 

 

 

 

Bien chers tous,  

Depuis aujourd'hui, la période de confinement est terminée. Nous espérons que Ies quelques 
propositions que la paroisse vous a faites pour garder un minimum de lien fraternel vous auront 
permis de rester connecté au Seigneur !  

La reprise  des activités paroissiales va cependant être très progressive, particulièrement pour la vie 
sacramentelle. Pour l’instant, seules les obsèques (avec une assistance de moins de vingt 
personnes) sont possibles dans les églises. Les messes publiques, la célébration des baptêmes et 
des mariages ne pourront reprendre qu’à partir de la fin mai / début juin. Nous continuons donc de 
retransmettre quotidiennement la messe par internet en utilisant ce lien : Messe en direct , ainsi que 
les prières du matin. 

Cependant, certaines « activités » vont pouvoir reprendre : 

- Le secrétariat de la paroisse est maintenant ouvert : 
o Les lundis de 10h à 12h 
o Les vendredis de 16h à 18h 

Une permanence téléphonique est assurée du lundi au samedi  de 9h à 18h : 05 57 52 48 42. 
Merci de bien vouloir venir avec un masque. Je vous invite à ne vous y déplacer qu’en cas de vraie 
nécessité et à privilégier les appels téléphoniques. 

- Les églises Saint Maurice de Gujan-Mestras et de Saint André du Teich sont toujours 
ouvertes et vous pouvez vous y rendre librement pour prier.  
 

- Des temps d’adoration et de confession vous sont maintenant proposés : 
o le mardi : 

§ à Audenge, temps d’adoration de 16h30 à 17h30 
§ au Teich, temps d’adoration et de confession de 17h à 18h 

o le mercredi  
§ à Biganos, temps d’adoration et de confession de 17h30 à 18h30 

o le jeudi : 
§ à Mios, temps d’adoration et de confession de 09h30 à 10h30 

o le vendredi  
§ à Gujan, temps d’adoration et de confession de 18h30 à 19h30 

o le samedi 
§ à Gujan, temps d’adoration et de confession de 11h30 à 12h30 

 
- Grâce à la disponibilité des catéchistes, que je tiens ici à remercier, le catéchisme reprend pour 

les enfants des parents qui le souhaiteraient. Pour connaitre les jours et horaires des séances, 
merci de contacter Christine Mitaut: cmitaut@msn.com. 
 

- De même, grâce à la disponibilité des animateurs, que je remercie également, les aumôneries du 
collège et du lycée vont pouvoir reprendre, sur la base du volontariat. Pour en connaître les 
modalités, merci de contacter le P. François : f.raimbault@bordeaux.catholique.fr 
 



- Les feuilles paroissiales reprennent désormais un rythme hebdomadaire. Vous les recevrez pour 
la messe dominicale. Elles prendront cependant un aspect un peu plus étoffé pour continuer à 
nourrir notre lien. 
 

- Enfin, je me permets de vous rappeler que depuis le 17 mars dernier la paroisse ne reçoit 
quasiment plus aucun don. Ceux qui le souhaitent peuvent nous aider en nous faisant parvenir le 
leur par chèque (à l’ordre de « Association diocésaine de Bordeaux »), à  l’adresse du presbytère 
(18 avenue de l’église 33470 Gujan-Mestras) ou en faisant un don en ligne sécurisé sur le site du 
diocèse à la page « solidarité paroisse » : https://bordeaux.catholique.fr/solidarite-paroisses . 
Pensez à bien choisir dans le menu déroulant la paroisse de Gujan-Mestras. Merci à toutes 
celles et ceux qui nous ont déjà soutenus ! 

 
Nous n’allons pas reprendre de vie paroissiale normale avant un certain temps. C’est une souffrance 
pour nous tous. Ce peut-être aussi une source d’inquiétude. Puis-je me permettre de vous rappeler 
que, pour autant, le Seigneur ne nous abandonne jamais. Saint Paul nous le rappelle : « Quand les 
hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien. » (Rm 8,28). Il dit bien : « tout » ! 
Comment le percevoir ? Notre premier besoin est de prier, et de prendre un temps de prière 
quotidien. Laissons-nous rejoindre par l’amour et la vie du Seigneur. Donnons du temps à l’Esprit 
Saint pour pouvoir entendre ce qu’il a à nous dire. A ce sujet, je me permets de vous rappeler le petit 
questionnaire de la lettre paroissiale du 26 avril dernier ( disponible ici :  
https://www.cathogujanleteich.fr/lettre-paroissiale/feuilles-paroissiales/feuille-paroissiale-du-
dimanche-26-avril/view ) et attends votre réponse J 
Notre second besoin est de ne pas relâcher notre charité. il est possible que dans les jours qui 
viennent, les relations humaines reprenant plus largement, le Seigneur nous fasse signe pour aider 
telle ou telle personne. Soyons-y attentifs !  
 
« Que le Seigneur vous bénisse et vous garde ! 
Que le Seigneur fasse briller sur vous son visage, qu’il vous prenne en grâce ! 
Que le Seigneur tourne vers vous son visage, qu’il vous apporte la paix ! »  
 
Avec toute mon amitié et ma prière 
 
P. Guillaume 
 
PRIERE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


