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EditorialEditorialEditorialEditorial    
"C'est une chance formidable que la Communauté de l'Em-
manuel puisse s'investir à Bassens et Carbon-Blanc pour 
nous aider à grandir dans des belles liturgies…" 
Ces paroles sont de Mgr Dognin lors de la messe d'installa-
tion de Pierre Protot et moi-même. Dans ce deuxième édito-
rial, je veux donc présenter "l'Emmanuel", cette communau-
té dont Jean-Paul II disait en confidence: "c'est une perle". 
Le 11 février prochain, l'Emmanuel fêtera les 40 ans de sa 
fondation par Pierre Goursat, ancien président de l'Office 
Catholique du Cinéma Français et Martine Laffitte, alors 
jeune étudiante. A l'origine de la communauté: une expé-
rience forte de la présence de Dieu, une rencontre person-
nelle avec Jésus vivant, un accueil  des charismes que seul 
l'Esprit-Saint peut donner. L'Emmanuel, aujourd'hui pré-
sente sur tous les continents (en Chine ou au Pérou, en 
Côte d'Ivoire ou… chez les Gitans) est d'abord une commu-
nauté de laïcs ordinaires qui ont découvert ou redécouvert 
ce qu'être baptisé veut dire et au sein de laquelle ont jailli 
des vocations de prêtres, de frères et de sœurs consacrés 
dans le célibat, mais aussi de martyrs (plusieurs au Rwan-
da) ou de missionnaires. Laïcs ordinaires acceptant cette 
vocation extraordinaire, à l'image de la Vierge Marie: donner 
Dieu au monde, évangéliser par la parole et par l'exemple.  
Emmanuel est l'autre nom donné à Jésus dans l'Évangile et 
signifie "Dieu avec nous". Les membres font l'expérience en 
communauté, "avec un seul cœur et une seule âme" 
comme le dit la Bible de l'Église naissante, que: 
-Dieu parle: Il répond concrètement à nos interrogations 
d'aujourd'hui dans la Bible et les enseignements de l'Église. 
-Dieu agit: par sa Parole, par les sacrements, par les charis-
mes qu'il donne à tous les baptisés. 
-Dieu est présent: dans sa Parole, dans la prière person-
nelle, dans l'Eucharistie, dans la liturgie de l'Église et dans 
le prochain, spécialement le pauvre et même dans l'ennemi 
d'aujourd'hui qui peut être le Saint Paul de demain. 
Cette expérience forte qu'on appelle Effusion de l'Esprit ou 
conversion, l'Emmanuel l'a reçue grâce à des protestants 
américains du Renouveau charismatique. Pour cela, cette 
communauté clairement catholique garde une confiance 
dans l'œcuménisme et le dialogue avec toutes les croyan-
ces. 
Jean-Paul II avait loué, en français, la "grande créativité 
apostolique" de la Communauté de l'Emmanuel. Il est vrai 
que la liste des initiatives et des domaines d'action de la 
communauté depuis 40 ans a de quoi donner le vertige. 
Evangélisation de rue, groupes de prières, envoi de coopé-
rants (Fidesco), implantation dans les "quartiers" (le Ro-
cher), service auprès des malades du sida et de leurs famil-
les (Tibériade), service téléphonique "SOS prière", maison 
d'édition et création de plusieurs magazines (dernier en 

date, l'1visible en partenariat avec le mensuel "la Vie"), Ses-
sions d'été de Paray le Monial, formation théologique, pré-
parations au mariage et accompagnement des couples, fo-
rums et rencontres de jeunes, de retraités, de médecins, de 
gens du voyage d'intellectuels, d'artistes, de dirigeants et 
syndicalistes, de malades etc… 
De nombreuses paroisses sont confiées dans le monde à 
des prêtres de la Communauté de l'Emmanuel. Ceux-ci, en 
respectant l'histoire spécifique à chaque paroisse, et en tra-
vaillant avec tous, font bénéficier de l'intense vie commu-
nautaire et apostolique de l'Emmanuel.  
Notre fondateur résumait l'appel d'un membre de l'Emma-
nuel par Adoration, Compassion, Évangélisation. Du temps 
de prière quotidien, avec si possible l'adoration  eucharisti-
que et de l'écoute de la Parole de Dieu, naît la compassion 
pour les pauvretés et puisque l'absence de foi et d'espé-
rance n'est pas la moindre des pauvretés, cette compassion 
conduit à l'évangélisation sous toutes les formes possibles: 
"Je suis venu allumer un feu sur la Terre" dit Jésus. 
Puisque nos paroisses de la Rive Droite sont marqués par 
diverses formes d'Action catholique en milieu ouvrier, il est 
intéressant de noter que l'Emmanuel a toujours compté des 
membres actifs du monde ouvrier et syndical et que son 
fondateur a prié jusqu'à son dernier souffle avec la croix de 
la JOC, donnée par le cardinal Suhard et dont on a une 
belle photo dans un livre récent consacré à Pierre Goursat. 
Notons enfin que l'Emmanuel, dont chaque membre doit 
savoir qu'il n'est qu'un "pauvre type", selon l'expression de 
notre fondateur, a reçu le plus haut degré de reconnais-
sance possible par le Saint-Siège puisqu'en tant qu'Associa-
tion publique internationale de Fidèles, de droit pontifical, 
elle a pour vocation de vocation de "participer à l’accomplis-
sement de la mission de l’Eglise dans le monde actuel."  
Pascal Fagniez  

 

InfosInfosInfosInfos    
Les célébrations Les célébrations Les célébrations Les célébrations octobreoctobreoctobreoctobre    
Les mardis, mercredis et vendredis, messe à 9 h à Carbon 
Blanc 
Le jeudi à 18h30, messe à Bassens 

Samedi 8 octobre: à 18h30 messe à St Pierre de 
Bassens 

Dimanche 9 octobre: à 10h30, messe à St Paulin de 
Carbon-Blanc 

Samedi 15 octobre: à 18h30 , messe à St Paulin 
de Carbon-Blanc 

Dimanche 16 octobre: à 10h30, messe à St Pierre de 
Bassens,  



Samedi 22 octobre : à 18h30 messe à St Pierre de 
Bassens 

Dimanche 23 octobre : à 10h30,  messe à St Paulin de 
Carbon-Blanc 

Samedi 29 octobre: à 18h30, messe à St Paulin de 
Carbon-Blanc 

Dimanche 30 octobre: à 10h30, messe à St Pierre de 
Bassens,  

Samedi 5 novembre : à 18h30 messe à St Paulin 
de Carbon-Blanc 

Dimanche 6 novembre : à 10h30,  messe à St Pierre de 
Bassens 

Samedi 12 novembre : à 18h30, messe à St Pierre 
de Bassens 

Dimanche 13 novembre: à 10h30, messe à St Paulin de 
Carbon-Blanc 
 
Le carnet du mois  de septembre 
Avec leurs familles nous avons prié pour : : Jean-
Pierre TRENTIN ,Geneviève HOCHET, Gilbert-Michel 
HEMOUS, Georgette REYGEAUD, Guy LAMBERT, 
Jacques SONER, Daniel MILLET, Henriette CAR-
SOULE. 
Se sont unis par le sacrement de mariage : 
Patrick BLANC et Emilie LAURENSON. 
Benjamin VERGNE et Aurélie CHASSELOUP. 
Jean DUBOURDIEU et Sophie COMITO 
Virginie MONS et Alexandre DUPUY. 
Ont reçu le sacrement du baptême : 
Elsa BLANC, Tiago ARTIGA, Samson BLANCO-
LACOSTE. 
 
Quelques fêtes  du mois  d’octobre 
Quelques Saints ou Bienheureux d’octobre. 
Le 1er Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus (1873-1897) 
Le 4 Saint François d’Assise (1182-1226) 
Le 6 Saint Bruno 1030-1101 
Le 15 Sainte Thérèse d’Avila.1515-1582. 
Le 18 Saint Luc évangéliste .1er siècle. 
Le 22 Bienheureux Jean-Paul II.1920-2005 
Le 1er Novembre fête de tous les Saints 
Le 7 octobre , Notre Dame du Rosaire. Cette fête a 
été instituée par le Pape PieV en 1573. 
Le thème du Rosaire 2011 est « Quand vous priez di-
tes : « Notre Père… » 
Pourquoi dire le Rosaire ? 
Jean-Paul II nous en donne la réponse. 
« Le Rosaire est ma prière préférée. C’est une prière 
merveilleuse. Merveilleuse de simplicité et de profon-
deur. Dans cette prière nous répétons de multiples fois 

les paroles de l’Archange et d’Elisabeth à la Vierge Ma-
rie. Toute l’Eglise s’associe à ces paroles. Cette prière si 
simple et si riche, de tout cœur, je vous exhorte à la réci-
ter. » 
« Chers frères et sœurs, pour vivre d’une façon vraiment 
chrétienne, il faut d’abord que vous soyez animés du de-
dans par l’Esprit de Dieu ; et je voudrai pour cela que 
vous vous tourniez davantage vers la Vierge Marie, vo-
tre Mère, la Mère de l’Eglise. Le Rosaire, lentement ré-
cité et médité, vous fera entrer peu à peu dans les senti-
ments du Christ et de sa Mère, en évoquant tous les évè-
nements qui sont la clef de notre salut. » 
Un Rosaire correspond à la récitation de trois chapelets. 
Pendant la récitation de ces 150 « je vous salue Marie », 
qui rappellent les 150 Psaumes, on médite sur la place de 
Marie dans le mystère du salut pour s’y associer. 
A chaque dizaine de « je vous salue Marie »on médite 
un mystère. 
Mystères joyeux : Marie donne Jésus au monde. L’an-
nonciation, la Visitation, la Nativité de Jésus, la présen-
tation de Jésus au temple, le recouvrement de Jésus au 
temple. 
Mystères lumineux :Marie nous invite à suivre Jé-
sus «  faites tout ce qu’il vous dira » .Le baptême de 
Jésus dans le Jourdain, les noces de Cana, l’Annonce du 
Royaume de Dieu et l’invitation à la conversion, la 
Transfiguration, l’Institution de l’Eucharistie. 
Mystères douloureux : Marie s’unit aux souffrances 
de Jésus. L’Agonie de Jésus au jardin des Oliviers, la 
flagellation, le couronnement d’épines, le portement de 
la Croix, la mort de Jésus sur la Croix. 
Mystères glorieux : Marie participe au triomphe de 
son Fils .La Résurrection de Jésus, l’Ascension de Jésus, 
la Pentecôte, l’Assomption de Marie, le Couronnement 
de Marie. 

InfosInfosInfosInfos 

CatéchèseCatéchèseCatéchèseCatéchèse    
Eveil de la foi,  C.E.1/CE2  et CM2 : le lundi de 17h30 à 
18h45, tous les 15 jours ; prochaine rencontre : 
lundi 17 octobre 
Groupe CM1 : samedi de 10h45 à 12h, tous les 15 
jours. Prochaine rencontre : samedi 22 octobre. 

Collégiens / Lycéens (presbytère de Carbon Blanc) 
4émes et Lycée : vendredi 14 octobre, 19h00-. 

6èmes—5èmes : samedi 15 octobre, 9h30—11h 30. 

C'est la rentrée aussi pour les Clubs d'ACE !!! 

L’Action Catholique des Enfants 
est un mouvement chrétien d’édu-
cation populaire agréé par le mi-
nistère de la Jeunesse, des Sports 
et de la Vie associative. Il s’a-
dresse aux enfants et préadoles-

cents de 6 à 15 ans. Depuis près de 70 ans, l’ACE est à 

Mardi 1er novembre : à 10h30, messe à St Paulin de Car-
bon-Blanc 
Mercredi 2 novembre : à 18h30, messe pour nos défunts 
à St Pierre de Bassens. Les familles des défunts de l’an-
née sont personnellement invitées. 



l’écoute des enfants, de ce qu’ils sont, de ce qu’ils vi-
vent. 
Elle leur propose une expérience humaine et spirituelle 
à travers son projet. 
Elle propose à l’enfant de grandir en l’invitant à vivre, 
croire et agir avec d’autres. 
Alors si tu as fait Club avec le Père Jacques, si tu veux 
découvrir l'ACE, rejoins-nous ! 
Pour plus d'infos, s'adresser à : 
Jean-Luc FLIPO : 0638100401 
Maïté LACHEZE : 0613884856 
Céline LORENT : 0614722665 
 
Rencontres approfondissement de la foi :  
Le groupe s’agrandit : 4 nouveaux participants cette 
année ! 
Prochaines rencontres : les jeudis 10 et 24 novembre, 
15 décembre… 
 

Animation liturgique 
Rencontre des animateurs du mardi 4 octobre à 

20h30 

L’équipe d’animation liturgique s’est agrandie de nou-

veaux membres  et du coup, sensiblement rajeunie. 

Le programme est établi pour les 2 mois à venir. Il 

reste un souhait : que des amateurs de claviers vien-

nent animer les orgues de nos 2 églises !  

 

La vie du secteur 

 

Réunion du Conseil Pastoral de Secteur 
Rencontre de jeudi 6 octobre 
  

Echos 

Les rendez-vous du diocèse  

Grande fête des familles à Bor-
deaux !  
 
 
 
 
 
 
 
A l’initiative de Monseigneur Ricard, Archevêque de 
Bordeaux, toutes les familles de Gironde sont invitées 
à se retrouver pour goûter au plaisir d’être ensemble, 

avec d’autres familles, avec leurs affinités et leurs dif-
férences ; moment convivial et joyeux, moment de 
partage et de célébration. 
A travers le thème « Ouvrons  les portes de nos famil-
les »,  nous sommes tous invités à ouvrir la porte de 
nos familles les unes aux autres, ouvrir la porte de no-
tre cœur dans nos propres familles, ouvrir la porte au 
Christ… à décliner de mille manières selon nos riches-
ses. 
Cette fête de famille offrira l’occasion de se ren-
contrer, se connaitre, d’échanger, d’expérimenter la 
richesse de la famille... renforçant ainsi le lien social 
en Gironde. 

Ce rassemblement sera une fête pour tous,  toutes gé-
nérations confondues : parents, enfants, ados, grands-
parents, oncles, tantes, personnes seules ou en cou-
ple... 
Plus de 3000 personnes sont attendues ! 
Cette grande fête s’organisera autour de spectacles, 
concours, expositions, jeux et animations s’adressant à 
tous les publics. 
Les spectateurs deviendront acteurs de ce festival en 
participant à la grande course de vélos dingos, en 
concourant pour les jeux et en dansant sur des musi-
ques traditionnelles. 
Durant toute la journée, le village des stands sera ani-
mé par les responsables de tous les services et associa-
tions qui œuvrent pour la famille. 
Des temps spirituels ponctueront notre fête jusqu’à la 
joie de célébrer l’eucharistie tous ensemble le diman-
che après-midi dans la cathédrale de Bordeaux.  
Idéalement situées au cœur de  Bordeaux, les Allées 
de Tourny accueilleront cette grande réunion de fa-
mille, car elles sont à la fois lieu de rassemblement et 
lieu de croisement , de passage. 

Cet emplacement  stratégique permettra : 
d’animer le centre ville par un événement festif iné-
dit, de rendre visible ce rassemblement joyeux 
de témoigner du plaisir d’être ensemble, toutes géné-
rations confondues, 
aux curieux de passage de se mêler à la fête , pour 
quelques instants ou pour la journée. 

Documents 

Comment expliquer la Toussaint aux plus jeunes  
 

Les vacances de la Toussaint approchent ... Com-
ment évoquer cette fête célébrée chaque 1er no-
vembre que l'on a tendance à confondre avec le 2 
novembre, jour des morts. 
 
Il ne faut pas se leurrer, la Toussaint évoque plus pour 
les enfants les vacances du même nom, que la sainte-
té... Pourtant, beaucoup d’entre eux, même s’ils ne 
vont pas au caté, savent qu’ils portent le nom d’un 
saint ou d’une sainte qui a vécu il y a bien longtemps. 

Denier de l’Eglise : 
Dernier appel pour ceux qui ont oublié ou n’ont pas 
encore pu participer à cette collecte indispensable à 
la vie de l’Eglise. 
Merci à tous.  

UN EVENEMENT EXCEPTIONNEL ET INEDIT A BOR-
DEAUX  

UNE FETE DE FAMILLE AU COEUR DE LA VILLE  



Alors comment expliquer la teneur de cette fête célé-
brée chaque  1er novembre avec les plus jeunes ? 
Quelle réponse donner à leurs questions ?  
« Qui sont les saints ? » 
Dans la Bible, il est écrit que seul Dieu est saint. Cela 
veut dire qu’il est grand et bon. Comme il est bon, 
Dieu veut partager sa sainteté avec nous. C’est pour 
cela qu’il nous a envoyé Jésus, son fils. Les saints et 
les saintes sont les amis de Jésus. Parce qu’ils l’aiment 
de tout leur cœur, ils ont accepté de vivre comme lui, 
en s’occupant plus particulièrement de ceux qui souf-
frent ou qui sont différents. C’est pour cela que les 
saints sont souvent les amis des pauvres et des mal-
heureux. Les catholiques croient que les saints sont 
leurs messagers auprès de Dieu, qu’ils leur ouvrent le 
chemin vers Dieu. 
« Cela existe en vrai un saint ? » 
Pour parler de la sainteté avec des enfants , le mieux 
serait sans doute de leur raconter l’histoire d’une 
sainte ou d’un saint que vous connaissez ou mieux en-
core, de leur saint patron Les enfants retiennent mieux 
que ce qu’ils ont expérimenté : montrez leur que cet 
homme ou cette femme qu’ils ne connaissent qu’en 
statue de plâtre ou en image, a vraiment vécu, aimé et 
a été sans doute triste tout comme eux ou très heu-
reux à certains moments de leur vie… . (cf bibliogra-
phie). Pour leur montrer que la sainteté n'est pas quel-
que chose de suranné, n'hésitez pas à leur parler de 
ceux dont on parle aujourd’hui dans les journaux 
comme Mère Teresa, Edith Stein ou de ceux qui sont 
sur le chemin de la sainteté comme Jean Paul II … 
Montrez-leur qu'avant d'avoir été déclarés « saint ou 
bienheureux » ils ont été des enfants, puis des hommes 
et des femmes avec leurs qualités et... leurs défauts! 
Leur mérite étant d'avoir su toujours revenir vers Dieu 
et surtout s’efforcer de répandre l’amour autour 
d’eux.  
« Moi aussi je peux être un saint ? » 
 Des saints, il en existe beaucoup et tous ne sont pas 
connus. Ils viennent de partout et ne sont pas tous des 
prêtres ou des religieuses… Chaque catholique, petit 
ou grand est appelé à partager cette sainteté de Dieu, 
en choisissant comme disait François d’Assise « là où il 
y a la haine que je mette l’amour » ; « là où il y a la 
nuit que je mette la lumière »….. Au quotidien, cela se 
traduit par de petites actions accomplies dans le si-
lence comme ne pas piquer une colère contre son frère 
ou sa sœur, ne pas se moquer de celui qui se trompe, 
sourire ou tendre la main à celui qui pleure…Être un 
saint ce n’est pas être superman et accomplir des cho-
ses exceptionnelles mais juste avoir le cœur rempli 
d’amour …  
La sainteté est une force communicative "Saint Am-
broise 
 

La Toussaint nous invite à fêter les saints. Mais qu'est-
ce qu'un saint ? Comment le devenir ? Faut-il faire des 
miracles, avoir des visions, entendre des voix ? Faut-il 
une reconnaissance officielle, être canonisé en grande 
pompe ?  
 

L'Eglise nous invite à voir dans la sainteté un chemin 

pour tous. Un saint n'est pas un étranger lointain ! Ce 
n'est ni un héros ni un modèle de vertu. C'est un frère 
ou une sœur qui nous a précédé dans la foi et reste 
attentif à notre vie. Le saint est un exemple vivant de 
ce qui est possible pour chacun d'entre nous : à la suite 
de Jésus, faire de notre vie, une vie sainte. 
 

Pour devenir saint, il n'y a pas 36 000 chemins : il suffit 
de répondre pleinement à l'amour de Dieu en vivant 
l'Evangile. C'est-à-dire en aimant, à notre tour, les au-
tres. En ce sens, les saints sont réellement des modè-
les pour les chrétiens. Non dans l'imitation de leur vie, 
mais dans l'imitation de la liberté avec laquelle ils ont 
marché avec Jésus-Christ. L'un aura pu donner sa vie 
dans le martyr, un autre fonder d'un ordre, un autre 
vouer son existence aux pauvres, un autre encore être 
tout simplement portier dans une école ... 
 

Les saints sont auprès de Dieu. Ils sont vivants. C'est le 
sens de notre fête aujourd'hui. Les saints n'ont pas 
abandonné la solidarité humaine. " Je passerai mon 
ciel à faire du bien sur la terre.. "affirmait Thérèse de 
Lisieux. Et c'est en ce sens qu'il faut lire les miracles : 
ils sont la preuve de l'attention d'un saint à ses frères 
humains. Rien d'étonnant donc à ce qu'un miracle soit 
reconnu comme un des éléments qui entrent en 
compte dans la canonisation d'un individu. 
 

Sophie de Villeneuve 

Méditation 

 
Je te salue, Marie de chez nous, 
Femme, ma sœur humaine, 
Par toi Dieu vient s’établir 
Dans la demeure terrestre. 
Avec toi, la terre des vivants 
Devient le berceau de Dieu. 
 
Je te salue, Marie de chez nous, 
Femme humble, ma sœur hu-
maine, 
Par toi Dieu s’éloigne 
Du ciel de sa grande puissance. 
Avec toi, la terre des vivants 
Devient le trône de Dieu. 
 
Je te salue, Marie de chez nous, 
Femme de chaque jour, ma sœur humaine, 
Par toi Dieu vient chercher 
Les oubliés de tous les jours 
Pour les asseoir à se côtés 
Tout contre sa joue. 
 
Avec toi la terre quotidienne 
Devient l’espace et le temps 
De Dieu Serviteur des vivants. 
 
Je te salue, Marie de chez nous !! 
 
Charles Singer  


