CARÊME 2021 – PROPOSITIONS PAROISSIALLES

Se préparer à Pâques signifie s’unir à la prière du Christ et intercéder auprès de Lui pour
le monde. Nous vous proposons de participer à une « chaine de prière », consistant à se relayer
devant le Saint Sacrement. Cette prière d’adoration aura lieu les vendredis 26 février, 5, 12,
19, 26 mars, à l’église du Teich, de 11h30 à 17h30 en continu. Vous êtes invités à vous engager
à venir prier devant le Saint Sacrement, sur un créneau d’une heure. Pour que cela puisse se faire,
il faut que chaque créneau horaire puisse être assuré. Toutes les semaines, des intentions de
prière vous seront proposées.
Inscriptions via l’appli la messe https://lamesse.app/ choix « 33 – Biganos Gujan - Adoration »
Ou par mail à secretariat@cathogujanleteich.fr en précisant votre choix de date et heure.
5 places disponibles par créneau horaire, merci de privilégier les créneaux non pourvus.

Voulez-vous faire grandir votre espérance, faire une rencontre personnelle avec le
Christ, approfondir votre relation avec lui, passer de la tête au cœur ? Nous vous proposons un
parcours de 5 rencontres tout au long de ce carême.
5 rencontres, 5 chemins à emprunter pour redécouvrir le Christ et nous laisser transformer.
Les dimanches 21 et 28 février, 7,14 et 21 mars
15h-17h – Eglise du Teich
Au programme : temps de louange, partage, enseignement, adoration... Venez et voyez !!

Depuis quatre ans, la paroisse soutient dans la durée nos frères et sœurs chrétiens
persécutés, au Moyen-Orient. Cette année, nous vous proposons un projet qui concerne le
Liban.
L’année 2020 a été particulièrement douloureuse pour ce pays. La double explosion du 4 août
a dévasté Beyrouth sur des kilomètres, notamment les quartiers chrétiens historiques de
Gemmayse, Mar Mikhael, Achrafieh et Bourj Hammoud. Les dommages sont immenses avec
près de 300 000 personnes désormais mal-logées, 6000 blessés en plus des 190 personnes qui ont
perdu la vie. Les écoles, les hôpitaux, les habitations de ces quartiers sont à reconstruire en
urgence.
Ce drame s’inscrit dans un contexte de crise politique, économique et sociale depuis octobre

2019. Le chômage avoisine les 35% et plus de 50% de la population libanaise vit aujourd’hui
sous le seuil de pauvreté. Les familles n’ont plus les moyens de se nourrir ni de payer les frais de
scolarité de leurs enfants. Les écoles chrétiennes sont particulièrement touchées. Elles sont un
pilier de l’excellence de l’enseignement libanais et un vecteur de paix essentiel dans le pays,
accueillant des élèves sans distinction de religion.

L’école de l’Annonciation de Beyrouth
L’école de l’Annonciation de Beyrouth est située à moins d’un kilomètre
du site de l’explosion du 4 août 2020. Elle est une des écoles les plus
durement touchées.
L’école, fondée en 1952 et rattachée à l’Archevêché grec- orthodoxe de
Beyrouth accueille environ 900 élèves. L’école a toujours cherché à
maintenir la meilleure qualité d’enseignement. Y est enseigné
l’arabe, l’anglais et le français.
endommagés: fenêtres
Les locaux sont très
brisées,
plafonds
effondrés, murs de
classe
démolis,
équipements
informatiques détruits.
La plupart des bâtiments doivent être
reconstruits, y compris
l’électricité et le système de drainage des eaux
pluviales. L’école de
l’Annonciation est, depuis 2002, l’une des
premières
écoles
inclusives du Liban. Elle met en œuvre une
approche globale de la
personne qui ne s’attache pas uniquement aux
transmissions
des
connaissances mais qui tend à développer
l’aspect
spirituel,
moral, civique et social, intellectuel et les
qualités propres de la
personne. Elle accueille des élèves de toute condition sociale ou religieuse.
Vos dons serviront à soutenir les travaux de reconstruction de l’école (toutes les vitres et
structures en aluminium). Ils seront collectés à l’issue de toutes les messes des samedis et
dimanches de Carême.
Avec l’œuvre d’Orient

Laissons-nous rejoindre pendant ce carême par la tendresse et la miséricorde de Dieu :
- Jésus a vu en Saint Joseph la tendresse de Dieu. Apprenons à mieux le connaître en
lisant le court texte que le Pape François vient de publier à l’occasion du 150 ème
anniversaire de la déclaration de Saint Joseph comme patron de l’Eglise Universelle.
Vous trouverez facilement ce texte intitulé « Patris corde » sur internet et vous pouvez le
télécharger depuis le site de la paroisse.
- Dieu Lui-même vient répandre sur nous sa miséricorde et nous donne sa force pour nous
relever à travers le sacrement de la Réconciliation. Dieu vous l’offre gratuitement. Ne
la laissez pas passer !! Pour le recevoir, les prêtres sont disponibles sur rendez-vous et
lors des messes de semaine.

