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Jésus, corps, âme, esprit 
 

« Il est venu chez les siens et les siens ne 
l’ont pas accueilli ». Ces paroles de Saint Jean, tra-
duisons-les ainsi : « tu vas fêter Noël, tu vas regarder 
avec tendresse l’Enfant-Jésus dans la crèche. Mais à 
quoi bon si tu n’accueilles pas Jésus dans ta vie, si tu 
ne le laisses pas pénétrer toutes les zones de ton être 
pour les guérir, si tu ne le laisses pas sauver tous les 
domaines de ta vie familiale, professionnelle, so-
ciale, etc. ?» 
 

Vivre l’Avent, c’est accepter que le Christ 
vienne faire ce qui est impossible à l’homme : nous 
rendre saints, totalement saints. « Que le Dieu de la 
paix lui-même vous sanctifie tout entiers » dit Saint 
Paul. Célébrer Noël, c’est accepter que Dieu nous 
révèle qui Il est vraiment; loin des caricatures et des 
fausses images que de soi-disant religieux ou anti-
religieux nous infligent. C’est accepter aussi que, par 
Jésus, Dieu nous révèle qui nous sommes vraiment : « 
que Dieu garde parfaits et sans reproche votre es-
prit, votre âme et votre corps, pour la venue de no-
tre Seigneur Jésus Christ. » ajoute l’A-
pôtre. 
 

Devant la crèche, je vais confier 
à Jésus, mais aussi à Marie et Joseph, 
aux bergers et aux mages, mon humani-
té toute entière : corps, âme, esprit. 
 

Corps : comme Dieu confiant Jésus aux 
bras de Marie, je confie le corps du 
pauvre qui a faim et soif, qui a besoin 
de chaleur ou de fraicheur, d’un toit 
pour dormir ou d’un travail pour s’épa-
nouir. Je confie le corps du riche qui 
n’a plus assez faim, épuisé de plaisirs, 
en quête d’un sain désir. Je confie toute maladie ou 
handicap et tous les regards injustes sur le corps. 
"Glorifiez Dieu dans votre corps" (1 Corinthiens 6:18-
20) 
 

Âme : Comme Jésus dévoilant dans l’évangile, les 
joies, les désirs et les peines de son âme, je lui 
confie en retour ce que désire la mienne : l’amour de 
mes proches, de vrais amis, un amour pour la vie. 

Que me soit accordée une juste place dans ce 
monde, que je sois reconnu(e) pour ce que je suis, 
comme une personne et non comme un objet, si utile 
serait-il. À Marie, à qui Siméon annonça que son âme 
serait un jour transpercée,  je confie les deuils et les 
séparations, les rancunes et dépressions, les décep-
tions et jusqu’à la haine. 
 

Esprit: Les besoins physiques de plaisir et d'épanouis-
sement du corps, les désirs psychologiques de ten-
dresse et d'harmonie, de jubilation et de paix de 
l'âme sont voulus par le Créateur et la sagesse recom-
mande d'y être attentif. Mais le péché y a mis désor-
dre et mensonges que seul notre esprit saura déceler. 

Ces besoins et désirs laisseront donc la place 
aux aspirations les plus profondes, celles de mon es-
prit.  Partie la plus profonde et la plus élevée de mon 
être, mon esprit recherche le Bien, le Beau, le Vrai, 
l’Un, selon les philosophes grecs. Il recherche ce qui 
conduit à la communion des êtres et à l’éternité. Il 
est assoiffé d’amour et de vérité, de justice et de 
paix.  

Parce que «Dieu est esprit » (Jn 4,24), dès 
l’aube de ma vie, mon esprit cherche Dieu. (Isaïe 

26,9). Il veut connaître et aimer en 
vérité. Il trouve sa joie bien au-delà 
des plaisirs du corps et des frissons 
de l’âme. Sa joie est de croire, es-
pérer, aimer jusqu’au cœur des plus 
crucifiantes épreuves.  

Que l’Enfant de la crèche nous aide 
à aimer notre corps ; en communion 
physique avec tous les objets de la 
Création. Qu’il nous aide à aimer 
notre âme faite pour une relation 
avec tous les êtres animés : animaux 
et humains. Mais que, par-dessus 
tout, il nous empêche de nous éga-

rer dans la recherche des plaisirs passagers et les 
quêtes illusoires du bien-être psychologique. Pour 
cela il nous a promis l’Esprit-Saint qui fortifie en nous 
« l’homme intérieur », qui vivifie notre vie spiri-
tuelle, celle que nous partageons avec les anges, 
celle qui nous fait vivre pleinement, à travers peines 
et joie. Car, dès maintenant, et solidement, elle nous 
unit à Dieu.  

Pascal Fagniez, curé 
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InfosInfosInfosInfos    

Les célébrations Les célébrations Les célébrations Les célébrations     
 

Les mardis, mercredis et vendredis, messe à 9h00.,  
Samedi 17 décembre : à 18h30, messe à St Paulin de 
Carbon-Blanc  

Dimanche 18 décembre: à 10h30, messe à St Pierre de Bas-
sens  

Samedi 31 décembre: à 18h30, messe à St Paulin de 
Carbon-Blanc 

Dimanche 1er janvier : à 10h30, messe à St Pierre de Bassens 
Samedi 7 janvier : à 18h30 messe à Paulin de Carbon-
Blanc 

Dimanche 8 janvier : à 10h30 à St Pierre de Bassens  

Le carnet du mois  de décembre 
Nous avons accompagné ce mois-ci : 
Henriette Bordaraud ; Georgette Triaud ; Denise Pé-
not ; Noël Cauchi; Geneviève Fereira; Thérèse Caubet; 
Vincent Moreau; Barbara Prevost, Yvon Bourgès. 
 

InfosInfosInfosInfos 

Les rendezLes rendezLes rendezLes rendez----vous du secteurvous du secteurvous du secteurvous du secteur    
CatéchèseCatéchèseCatéchèseCatéchèse    
C.E.1/CE2 et CM1/CM2 groupes du lundi 

Lundi 2 janvier et 16 janvier 17h30 à 18h45 
CM1 /CM2 groupe du samedi 
Samedi 7 janvier et 21 janvier de 10h45 à 12h00 
Les enfants du Caté à « Ombeline » 
Samedi 17 décembre, de 14h30 à 18h00, la  
Maison de retraite Ombeline organise un après-midi de 
fête pour ses pensionnaires.  
Les enfants du caté animeront cette fête par des 
chants de Noël. 
 

Groupe 6°  et 5° : samedis 14 et 28 janvier, 9h30 à 
11h30 à Carbon-Blanc 
 

Groupe 4° et 3° : vendredis 13 et 27 janvier,19h00 à 
21h00 à Carbon-Blanc  

Rencontres ACE :  
Prochaine rencontre ACE : lundi 2 janvier de 15h30 à 17h00 
(6ème-5ème)  

Messe des familles  
samedi 14 janvier à 18h30 à Carbon-Blanc, accueil des 
enfants dès 16h30. 
 

Rencontres approfondissement de la foi :  
Jeudi 12 et 26 janvier à 20h30 au presbytère de Car-
bon-Blanc 
 

Animation liturgique 
Rencontre des animateurs du mardi 22 novembre.   
Dans notre secteur, tout le monde s’accorde à dire que 
les assemblées sont très « chantantes ». Ce goût pour 
le chant a été bien facilité par la Chorale Paulin de 
Nole. Nous voudrions continuer dans cette voie en re-
nouvelant notre répertoire autour d’un clavier avec 
Mathieu Prévoteau qui va nous y aider. 
Nous invitons toutes les personnes qui aiment chanter 
jeudi 18 janvier à 20h30 à Carbon-Blanc : nous pour-
rions préparer des chants nouveaux pour la messe du 
28 janvier.  
La vie du secteur 
 
Fête de l’Immaculée Conception : le 8 décembre 
Après la messe, 18h30 à C Blanc, une procession a 
conduit les participants vers la colonne de la Vierge à 
la lumière des bougies.  
 
Marche des veilleurs le 10 décembre 
Samedi 10 décembre, à Bassens, avant la messe des 
familles, les enfants et leurs parents se sont rassem-
blés au presbytère pour une marche des veilleurs, avec 
lanternes et bougies. C’était là-aussi une première 
marche de nuit. Un grand merci aux catéchistes et or-
ganisateurs.   
 

La vie du secteur  
 

Un événement très riche et émouvant 

Le 15 Avril 2011, dans le cadre d'une initiative de la 
visite pastorale, "Que serai-je sans toi migrant, mon 
frère", une jeune femme demandeuse d'asile a for-
mulé sa demande de baptême, en présence de Mon-
seigneur JP Ricard. 
Le 25 Novembre, à l'église Saint Pierre de Bassens 
avec la Mission Ouvrière, entourée de ses amis de 
nationalité Mongole, Arménienne et Russe, elle a pu 
dire sa foi et son désir déjà ancien du baptême: 
 
« Pourquoi j'ai demandé le baptême? depuis long-

Lundi 19 décembre : célébration pénitentielle à 20h30 St 
Pierre Bassens 
Samedi 24 décembre: à St Pierre de Bassens, veillée à 20h30, 
messe à 21h00. 
Dimanche 25 décembre: à 10h30, messe à St Paulin de Car-
bon Blanc 

La  préparation de Noël 
 
Veillée pénitentielle : lundi 19 décembre à 20h30 à 
Bassens avec confession individuelle. 
 
Temps de confession : à Carbon-Blanc les 21, 22, 23 
de 9h30 à 10h30 
A Bassens jeudi 22 de 17h00 à 18h30 
A Bassens samedi 24 de 10h00 à 12h00 

Dimanche 8 janvier 
Salle Guérin à Lormont à partir de 14h 

Partage et célébration de Noël 
en Mission Ouvrière avec les enfants de l’ACE, les jeu-
nes de la JOC, l’ACO et les prêtres accompagnateurs.  



temps je crois en Dieu, quand j'étais heureuse je le 
remerciais, quand j'ai eu des malheurs je le remer-
ciais toujours de me donner la force de supporter. 
Dans mon pays impossible de me baptiser. 
Maintenant l'heure est venue. 
Je veux aujourd'hui le remercier de m'avoir envoyé 
des Amis. 
Je ne suis plus seule, je suis très Riche. C'est la vraie 
Richesse, celle de l'AMOUR. 
J'ai cherché Dieu et maintenant je l'ai trouvé. 
Je sais maintenant qu'il m'aime autant que je 
l'aime. » 
 
NB :Monseigneur Ricard a fait la surprise de sa vi-
site, et lui a offert un chapelet béni par notre Pape 
Benoît XVI. 
 

 Echos 

 

La vie du diocèse 
SOLIDARITE 
 
La Maison de Marie, maison de la Providence (extrait 
de l’Aquitaine du 18 novembre) 
 
Ni foyer, ni CHRS, ni halte de jour ou de nuit, ni hôtel, 
ni logement temporaire, ni même pension de famille, 
la Maison de Marie est, avant tout une maison… de fa-
mille.  
Une maison un peu particulière, qui, dans un climat 
familial, accueille des hommes, des femmes venus de 
la rue, et de nombreux bénévoles et amis. 
 
LA MAISON DE LA PROVIDENCE 
Les bénévoles et leurs nombreux amis se relaient sur 
place aux côtés des gens des rues, «pour faire en sorte 
que leur âme aille bien et que ça change quelque 
chose dans leur vie »  précise Luce. « Parce que, pour-
suit-elle, mettre quelqu'un à I'abri, lui donner une 
soupe, si c'est déjà magnifique, ça ne règle pas le pro-
blème ». Le problème de ces hommes qui boivent pour 
oublier, « pour se tuer , - comme disent certains -, qui 
prétendent "avoir fait des choses horribles" dans leur 
vie, laissé tomber leur famille, volé et ne se pardon-
nent rien. « Ces hommes, ces femmes, ne se sentent 
pas aimés des humains, ni même de Dieu, donc ils ne 
s'aiment pas et n'aiment personne », souffle Luce. 
Longtemps, les bénévoles se sont interrogés sur la co-
hérence de leur propre vie, tiraillée entre la recherche 
d'un certain confort et I'aide à ces cassés de la vie, en-
tre engagement charitable et réponse radicale à I'ap-
pel du Christ. Aider, seulement, ne leur a pas paru suf-
fisant, il fallait prendre soin de leurs compagnons er-
rants dans l'intégralité de leur personne et vivre avec 
eux leur vie de foi.  
Des Soupières de Marie à la Maison de Marie, un long 

chemin de conversion ! 
L’histoire, en effet, prend racine il y a vingt-quatre 
ans sur les Allées de Tourny, où quelques amies borde-
laises cuisinaient des soupes qu'elles distribuaient à 
I'enseigne des 
Soupières de 
Marie, aux clo-
chards du 
quartier. Vingt 
ans plus tard, 
la Providence 
leur ouvre les 
portes de sa 
maison, l'an-
cien presby-
tère de Saint Martial, à Bacalan, propriété de la ville.  
Aujourd'hui, certains qui entrent à la Maison de Marie - 
parce qu'ils veulent changer de vie découvrent qu’il est 
possible de trouver un travail, un logement autonome. 
Ils savent qu'elle est sous la protection de la Vierge. 
Chrétiens, musulmans, bouddhiste. athées, personne 
ne leur demande de devenir de fervents catholiques : 
« On leur propose de laisser faire les choses pour être 
en paix ! » explique Luce. La transformation sera, pour 
certains, une résurrection qui les tournera mystérieu-
sement vers Dieu et d'autres apprendront à rechercher 
simplement la paix, à recevoir et à donner le pardon. 
 

Documents 

Le mois dernier, nous avons commencé à relire un commen-
taire du Notre Père par le Père Emmanuel Lafont à Lour-
des.  
 
Que ton règne vienne 
Le royaume de Dieu est destiné à tous les hommes, car 
tous sont appelés à en être les membres La libération 
et le salut qu’apporte le Royaume de Dieu atteignent 
la personne humaine dans ses aspects physiques et spi-
rituels. Deux gestes caractérisent la mission de Jésus : 
guérir et pardonner. 
C’est dire que le Royaume de Dieu concerne toute la 
personne humaine, corps, âme et esprit. Il concerne la 
vie matérielle aussi bien que la vie spirituelle. Guéri-
son et pardon : Jésus vient guérir les corps et les 
âmes. Demander que son règne vienne nous implique 
donc, chacun dans les chemins de guérison et de par-
don. 
Donne-nous notre pain de ce jour. 
Exprimer cette demande suppose que nous reconnais-
sons que tout ce que nous avons vient de Dieu. Nous 
avons tout reçu. 
Demander le pain du jour : c’est faire confiance aussi 
pour le lendemain, accepter de ne pas thésauriser. De-
mander le pain, c’est aussi demander le pain de la Pa-
role, car l’homme ne vit pas seulement de pain, mais 
de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. 
Demander le pain c’est aussi demander le pain de 
l’Eucharistie car il est le pain vivant et celui qui le 
mange vivra éternellement. 
Demander le pain c’est aussi s’engager dans la voie du 



partage. Nous ne disons pas « donne-moi mon pain », 
mais « donne-nous notre pain ».Je ne peux pas m’oc-
cuper que de mon pain !!Car si m’occuper de mon pain 
est une préoccupation matérielle, m’occuper du pain 
de mon frère est une préoccupation spirituelle. 
Et Dieu n’a que nos mains pour distribuer le pain à 
tous.. 
Pardonne-nous nos offenses. 
Je ne peux pas demander pardon pour moi seulement. 
Je le demande pour tous et je le partage. 
Ne nous soumets pas à la tentation. 
Cette dernière demande est aussi essentielle. Elle ne 
concerne pas seulement les petites tentations quoti-
diennes, elle concerne la grande tentation. Celle qui 
risque de nous détourner de Dieu, de nous faire perdre 
la Foi. 
Mais délivre-nous du mal 
n’est qu’une explication de la précédente. Il faut com-
prendre que le Mal est en majuscule, il s’agit du Mau-
vais, ou du Malin comme on voudra. Cette dernière 
demande est très importante, pour nous d’abord. 
Quand le malheur nous frappe, lorsque la maladie nous 
affaiblit trop, ne peut-il pas nous arriver de peiner à 
croire en la présence de Dieu ? 
 

 Le coin des enfants 

"Ah bon, Jésus, il est né le 25 décembre, ben alors il 
est né juste le jour de Noël !" 
(Lara, 5 ans) 
"Noël, ça existait à ton époque ?"  
(Julien, 7 ans)  
Notre Père qui es aux Cieux, que tes rennes viennent. 
(Arthus, 5 ans)  
Ce qui est bien avec Noël, c'est que c'est gratuit ! 
(Barthélémy, 6 ans)  
Est-ce que c'est Dieu qui a créé le Père Noël ? 
(Amandine, 6 ans) 
"Il va pas se brûler le Père Noël en passant par la 
feuminée?" 
(Henri 3 ans ) 
Je crois en Dieu et au père Noël ! Anna 5 ans  
Maman, pour Noël, je voudrai un grand frère...  
(Elisabeth 2 ans ) 
 

Méditation 

En ce temps de l'Avent, 
Mettez fin à une querelle. 
Faites la paix. 
 
Cherchez un ami oublié. 
Enlevez le soupçon 
et remplacez-le par la confiance. 
Ecrivez une lettre d'amour. 
 
Partagez quelques trésors. 

Répondez doucement même 
si vous aimeriez répondre brutalement. 
Encouragez un jeune 
à avoir confiance en lui. 
 
Gardez une promesse. 
Trouvez le temps. 
Prenez du temps. 
Ne soyez pas rancunier. 
Pardonnez à un ennemi. 
Célébrez le sacrement de la réconciliation. 
 
Ecoutez davantage les autres. 
Excusez-vous si vous avez tort. 
Faites preuve de gentillesse 
même si vous n'avez pas tort ! 
Essayez de comprendre. 
 
Ne soyez pas envieux. 
Examinez les exigences 
que vous avez envers les autres. 
Pensez d'abord à quelqu'un d'autre. 
 
Appréciez.  
Soyez bon, soyez doux. 
Riez un peu. 
Riez un peu plus. 
 
Méritez la confiance. 
Ne soyez pas méchant. 
Soyez reconnaissant. 
Allez à l'église. 
Restez à l'église 
un peu plus longtemps que d'habitude. 
 
Faites plaisir à un enfant. 
Contemplez la beauté 
et la merveille de la terre. 
 
Dites votre amour. 
Dites-le encore une fois. 
(extrait d’une homélie du Père Pierre Protot) 


