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Editorial
La force du Saint-Esprit
Ils avaient beaucoup de raisons d’être inquiets. Les belles
promesses de ceux qui se présentaient comme des sauveurs se révélaient mensonges et s’achevaient lamentablement. Les sectes religieuses pullulaient et ceux qui
prétendaient connaître Dieu scandalisaient par leur comportement. L’administration harcelait d’impôts et de réglementations jusqu’à décourager les forces vives de la
nation. Les étrangers se comportaient en
pays conquis et tentaient d’imposer leurs
modes de vie et leur loi. Ceux qui lisaient
la Bible devaient subir les discours insultants des médias qui relayaient avec
complaisance les doutes des intellectuels, la dérision des artistes, les mensonges des soi-disant vrais croyants et
jusqu’aux insultes et aux violences des
fanatiques. L’unité même des croyants
semblait menacée par les jalousies, querelles, lâchetés et trahisons.
C’est ainsi que la Bible décrit la situation
de l’Église à l’heure où Jésus fut arrêté, condamné et
crucifié. Telle est encore la situation de l’Église qui, en
2012, est le groupe religieux subissant le plus de persécutions, emprisonnements, destructions et assassinats
dans le monde.
Comme les apôtres passés de la tristesse à la joie en rencontrant le Christ ressuscité, comme les premiers chrétiens passant de la peur à l’audace grâce au don de l’Esprit-Saint, nous pouvons nous comporter de manière radicalement différente dans ce monde injuste si nous accueillons l’Esprit.
Jésus avait prévenu : « Vous allez recevoir une force,
celle du Saint-Esprit, qui viendra sur vous. Alors vous
serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la
Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Oui, inutile de chercher la force dans les dieux de ce monde :
l’argent, les relations avec des gens bien placés, les produits de santé ou les régimes miracles, les horoscopes,
les gurus, voyants et autres conseils tarifés … Jésus nous

dit que l’Esprit-Saint est une force, et que cette force
nous est donnée gratuitement.
Pour la recevoir, nous imiterons les premiers chrétiens
réunis à quelques jours de la Pentecôte :« D'un seul
cœur, ils participaient fidèlement à la prière, avec quelques femmes dont Marie, mère de Jésus, et avec ses
frères. » Nous serons fidèles à la prière commune, à la
maison ou à l’église, avec la Vierge Marie et tous les
saints qui nous aident désormais depuis la Cité du Ciel. Et
si nous ne pouvons nous déplacer pour la messe, nous serons en communion spirituelle, aidé pour
certains par la messe télévisée.
Alors, comme les auditeurs de Saint
Pierre, le premier chef de l’Église, au
jour de la Pentecôte, nous aurons un
jour, nous aussi, « le cœur transpercé »
et la volonté de nous convertir. Alors,
comme ces Juifs et ces Arabes, ces Européens et ces Africains réunis à Jérusalem le jour de la Pentecôte il y a 2000
ans, nous recevrons une joie et une
confiance que personne ne pourra nous
enlever. En écoutant les apôtres d’hier
nous parler aujourd’hui dans la Bible, « nous les entendons proclamer dans nos langues les merveilles de Dieu. »
Et si, à notre tour, par une parole, une attitude fraternelle, une prise de position courageuse, nous devenons
témoins du Christ ressuscité, alors nous verrons des personnes demander le baptême qui donne le pardon des péchés et la Vie éternelle.
Force d’aimer, joie de vivre, envoie sur nous ton Saint
Esprit, Seigneur !
Pascal Fagniez, curé

Prière de Sainte Faustine :
Aide moi, Seigneur, pour que ma langue soit miséricordieuse, afin que je ne dise jamais de mal
de mon prochain, mais que j’aie pour chacun un
mot de consolation et de pardon…
Si je ne peux témoigner la miséricorde ni par
l’action, ni par la parole, je le pourrai toujours
par la prière.

Infos
Les célébrations
Les mardis, mercredis et vendredis, messe à 9 h à Carbon
Blanc.
Le jeudi, à Bassens, à 17h30, adoration du St Sacrement
suivie de la messe à 18h30.
Samedi 5 Mai : messe à Carbon-Blanc à 18h30
Dimanche 6 Mai : messe à Bassens à 10h30
Samedi 12 mai : à 18h30 messe à St Pierre de Bassens
Dimanche 13 mai: à 10h30, messe à St Paulin de Carbon
Blanc
Jeudi 17 mai : à 10h30, messe à St Pierre de Bassens,
fête de l’Ascension
Samedi 19 mai : à 18h30 , messe à St Paulin de Carbon Blanc
Dimanche 20 mai: à 10h30, messe à St Pierre de Bassens
Samedi 26 mai : à 18h30 messe à St Pierre de Bassens
Dimanche 27 mai: à 10h30, messe à St Paulin de Carbon
Blanc, fête de la Pentecôte
Samedi 2 juin : à 18h30 messe à St Paulin de Carbon
Blanc
Dimanche 3 juin : à 10h30, messe à St Pierre de Bassens, première communion
Samedi 9 juin : à 18h30 messe à St Pierre de Bassens
Dimanche 10 juin : à 10h30, messe à St Paulin de Carbon
Blanc, profession de foi

Pendant le mois de Mai, mois consacré tout particulièrement à la Vierge-Marie il est proposé à ceux qui le
peuvent et le désirent de se rencontrer à l’église de
Carbon-Blanc le vendredi à 17h pour dire le chapelet.
Premières communions : dimanche 3 Juin à Bassens
Professions de Foi : Dimanche 10 Juin à Carbon-Blanc

Le carnet du mois d’avril
Ce mois-ci avec leurs familles nous avons prié pour : Georges Lopez, François Calatayud, Jean-Pierre Gounou, Guy
Bouillon, Marie Lafuente, Hélène Pluchon, Nicole Poujat.
Ont reçu le sacrement du baptême : Louane Redonnet,Tristan Bezy-Porche, Timéo Cheaimier, Gaspard Santos,
Chloé Banor.
Se sont unis par le mariage : Adrien Redonnet et Jessica
Minbielle.

Quelques fêtes du mois de mai
Petite histoire de l'Ascension
Une grande fête dont le
sens est souvent méconnu... mais dont la réputation est grande grâce au
fameux "pont
de l'Ascension" !
Le jour de l'Ascension
tombe toujours un jeudi.
Pourquoi ? Parce que
cette fête se célèbre quarante jours après le dimanche de Pâques, jour de la Résurrection de Jésus. Donc,
faites le compte...

Ce nombre de quarante jours provient du livre des Actes
des Apôtres où Luc écrit que Jésus "pendant quarante jours,
était apparu aux apôtres et les avait entretenus du Royaume
de Dieu" (Actes 1, 3). L'Eglise a retenu ce chiffre alors que
pour les évangiles de Marc ou de Luc aucune mention n'est
faite de ce délai de quarante jours. Bien au contraire leurs
récits se gardent bien de donner le moindre délai, comme si
les événements de la Résurrection de Jésus, les apparitions
du Ressuscité, son ascension et le don de l'Esprit étaient une
seule et même réalité.
Toujours est-il que depuis le IVe siècle, l'Eglise a fixé la date
de cette fête quarante jours après Pâques. Il y a clairement
l'intention de faire le pendant aux quarante jours
du Carême : après quarante jours de prières et de jeûnes,
autant de jours de fêtes et de joie !
Assez rapidement, la tradition chrétienne a situé l'Ascension
sur le lieu du mont des Oliviers. Jardin en face de la ville de
Jérusalem, lieu de rencontre habituel de Jésus et de
ses disciples. Sur place, la tradition dit qu'on peut même
voir la trace des pieds de Jésus qui serait restée sur le rocher !
De toutes les façons il est inutile de chercher à connaître, malgré les précisions données dans les récits bibliques,
les conditions réelles de cet événement. Ce qui, en revanche, est plus manifeste - et tel est le sens premier
qui apparaît dans les récits bibliques -, c'est la signification
que revêt cet événement : en montant aux Cieux, Jésus exprime ce que signifie sa résurrection d'entre les morts,
à savoir entrer dans la gloire de Dieu. Tel est aussi notre
avenir : entrer nous aussi dans cette gloire du Père qui nous
est promise.
Très rapidement, cette fête a connu une très
grande importance. En France, lors du concordat signé entre
Bonaparte et le pape Pie VII, l'Ascension est restée l'une des
quatre fêtes d'obligation avec Noël, l'Assomption et la Toussaint. C'est-à-dire que même si ces jours ne tombent pas un
dimanche, ils sont des jours chômés comme le dimanche.
Aucun travail ces jours-là, mais grande fête et célébration
dans les églises !
Cette obligation légale de jour chômé a été maintenue en
1905 lors de la renégociation des relations entre l'Etat français et l'Eglise catholique. C'est pourquoi, encore aujourd'hui, le jeudi de l'Ascension est férié!
La descente de l'Esprit saint
Que s'est-il passé le
jour de la Pentecôte?
La messe de la Pentecôte est tournée entièrement vers le souffle
de l'Esprit Saint. Lors
de la cérémonie, il est
rappelé avec force que
la présence de l'Esprit
Saint dans nos cœurs
nous donne un Souffle
nouveau pour lutter contre le mal, pour repartir avec
confiance après un échec, pour persévérer dans le chemin
de la prière.
Dans les Actes des Apôtres, Jésus en parle ainsi : "Vous allez
recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur
vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute
la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre".
(Ac 1, 8)
Plus loin, le récit fait état "d'un grand bruit" venu du ciel,
d'un "violent coup de vent" et de langues "qu'on eût dites de
feu" et qui se posent sur chacun des apôtres. Dans la Bible,

on retrouve ces signes symboliques lors de chaque manifestation du Souffle de Dieu.
L'Esprit Saint se répand sur les disciples et les ouvre à l'intelligence de la foi. C'est ainsi qu'ils se mettent à parler dans
de multiples langues, ce qu'on appelle la glossolalie. On
peut y voir une réponse à l'épisode de la Tour de Babel : les
peuples divisés se retrouvent ainsi unis lorsque l'Esprit Saint
se manifeste.
Au niveau liturgique, la Pentecôte intervient à peu près au
milieu de l'année. Celle-ci commence par l'Avent, suivi du
Carême puis du temps Pascal. La Pentecôte vient ainsi clore
le temps pascal. On entre ensuite dans le temps ordinaire,
ce qui ne signifie pas qu'il n'y plus de grandes fêtes (Trinité,
Saint Sacrement...)

Infos
Les rendez-vous du secteur
Catéchèse
C.E.1-CE2 et Eveil de la foi
lundi 14 mai et 21 mai de 17h30 à 18h45
Groupe Michel
Samedi 5 mai et 26 mai de 10h45 à 12h00
Groupe Laurence
Lundi 14 mai et 21 mai de 17h30 à 18h45
6ème et 5ème
Samedi 12 et 26 mai de 9h30 à 11h30
4ème et 3ème
Vendredi 11 et 25 mai de 19h00 à 21h00

Animation liturgique et chant
Répétition le vendredi 11 mai au presbytère de Carbon
Blanc pour la messe du 13 mai à Carbon Blanc. Cette répétition n’est pas réservée aux choristes : elle est ou-

La vie du secteur
Sacrement des malades
Après avoir proposé ce sacrement dans les maisons de
retraite au mois de mars, le SEM a prévu de le proposer à
d’autres personnes, au cours d’une Eucharistie en paroisse.
Cette date est maintenant fixée : ce sera le dimanche 8
juillet, à Carbon Blanc, à l’occasion de la messe de
10h30.
Les personnes intéressées pourront en faire la demande à
l’accueil de Carbon Blanc.
Une rencontre de préparation précèdera la cérémonie.

Les jeunes à TAIZE
Un groupe de jeunes de notre secteur et d’Ambarès nous
avaient fait part de leur projet de se rendre en pèlerinage à Taizé. Ils étaient acompagnés de Dynah et du père
Frank Prima d’Ambarès. Voici le témoigange de Frank.
La semaine de 15 au 22 avril nous sommes partis en pèlerinage diocésain à Taizé : six cars remplis de 300 lycéens
girondins partaient vers la neige bourguignonne. Cela fait
8 ans que le diocèse organise ce pèlerinage et chaque
année, de plus en plus de jeunes sont prêts à faire l’expérience de Taizé.
Taizé… c’est où ??? c’est quoi ???
Les chants de Taizé sont souvent plus connus que le lieu

même. Taizé est un petit village de 4 ou 5 maisons avec
au centre une petite Eglise romaine, qui se situe sur une
colline au fond de la Bourgogne. Le village, bien pittoresque, est entouré d’un paysage vallonné habité de vaches
charolaises. Juste à côté de ce village se trouve une
Eglise moderne et d’autres bâtiments de logement qui
peuvent accueillir des milliers et des milliers des jeunes
venant du monde entier pour vivre des sessions de prière
et de rencontre. Beaucoup de jeunes viennent à Taizé à
la recherche d’une nouvelle expérience de Dieu.
Les pèlerinages de Taizé sont organisés autour de la vie
d’une communauté œcuménique de frères, communauté
fondée dans les années 40 par le frère Roger. Les frères
des confessions protestants et catholiques vivent ensemble une règle de vie sur le modèle monastique.
Nous avons découvert que Taizé est un lieu de la communion avec Dieu. La prière commune, le chant, le silence,
et la méditation personnelle aident les jeunes à découvrir
la présence de Dieu dans sa vie et à retrouver une paix
intérieure. C’est une expérience incroyable de passer des
longs moments de silence profond dans une Eglise remplie de mille cinq cent jeunes.
Taizé est aussi un lieu de communion avec son prochain.
C’est l’expérience de la vie communautaire, et parfois
une vie commune avec des milliers et des milliers de jeunes du monde entier. Quand on débarque à Taizé on ne
sait pas qui nous allons découvrir. Des Suisses, des Allemands, des Italiens, des asiatiques, des américains… tous
sont rassemblés autour du Christ pour vivre ensemble
dans la paix et dans l’amour fraternel.
A Taizé tout est fait par les jeunes : la cuisine, la distribution de la nourriture, la vaisselle, le nettoyage des
lieux communs, le service poubelle etc. Partage est la
règle commune… partage de la nourriture, partage des
services, partage des dortoirs, et bien sûr partage de la
Parole. C’est l’expérience d’une vie simple et heureuse !
Tous se donnent dans la charité pour le bien de toute la
communauté.
Quelqu’un nous l’a dit « pour ces jeunes il y a un avant
Taizé et il y a un après. » Et c’est vrai ! Le 22 avril nos
300 jeunes sont rentrés à Bordeaux, rayonnant de la joie
du Christ
Frank Prima, Dynah et les jeunes

FETE PAROISSIALE DU 24 JUIN
Cette année, nous allons inaugurer une Fête paroissiale le 24 juin dans le jardin du presbytère de CarbonBlanc.
Entre la fête de St Paulin le 22 et celle de St Pierre le 29
juin, la date du 24 juin a été retenue pour notre fête paroissiale.
Après la messe de 10 h 30 à Carbon-Blanc et avant les
ordinations à la cathédrale à 16 h.
Nous partagerons un repas Antillais (8 € pour les adultes
et 4 € pour les enfants supplément pris en charge par le
secteur pastoral).
P Protot ouvrira sa cave !
Il y aura des Jeux pour les enfants.
Les inscriptions seront reçues à l’accueil de CarbonBlanc

Réunion du Conseil Pastoral de Secteur
du 19 avril
Ouverture de l’église de Bassens
L’église de Bassens est désormais ouverte tous les
jours.
Suite à des actes de vandalisme, la municipalité nous
avait demandé de la garder fermée. Nous avons obtenu
cette réouverture grâce à des bénévoles de Bassens.
Les personnes du voisinage de cette église qui pourraient se rendre utiles en assurant cette ouverture certains jours peuvent se faire connaître à l’accueil du
presbytère de Bassens, le samedi matin (de 10h à 12h)
ou bien auprès de Maïté Lachèze.
Recrutement d’un Sacristain
Le Père Pierre Protot souhaite trouver le concours d’un
sacristain pour assurer les services de préparation et
de rangement des cérémonies.
Ce service, nouveau dans notre secteur, permettra aux
intervenants Prêtres ou Laïcs de se consacrer plus totalement à leur mission auprès des familles.
Restauration des fonts baptismaux de Bassens.
La mairie avait approuvé en septembre notre requête
que les fonts soient débarrassés des pierres entreposées mais rien n’a été fait sur ce point-là.
Des bénévoles s’en sont chargés et nous avons découvert, sous le magnifique vitrail de la « création de la
mer », la belle vasque en marbre et sa coupole de
bronze. Samedi 5 mai Jean-Baptiste (le bien-nommé!)a
reçu le baptême dans ce baptistère qui avait été délaissé depuis des décennies !

Catéchèse de Benoît XVI
L'union des cœurs est la force de l'Eglise
– Benoît XVI a repris le cycle de ses catéchèses sur
la prière, et sur la prière dans les Actes des Apôtres, en commentant l’épisode de la « petite Pentecôte » (Ac 4, 31).
« Chers frères et sœurs, je reprends les catéchèses sur
la prière.
Depuis la Pentecôte, l’Esprit Saint guide les pas de l’Église, une communauté priante. Mais la Pentecôte
n’est pas un évènement isolé. Dans les Actes des Apôtres, saint Luc rapporte d’autres interventions du
Saint-Esprit à des moments difficiles de la vie de l’Église naissante.
Après la guérison du paralytique du Temple, Pierre et
Jean furent arrêtés parce qu’ils annonçaient la résurrection de Jésus. Face au péril de la persécution, la
communauté ne cherche pas à savoir comment réagir,
mais elle se met à prier.
C’est une prière commune, de toute l’Église. Cette
prière consolide l’unité. Elle aide la communauté à lire
ce qui arrive à la lumière de la foi et de la Parole de
Dieu.
L’opposition contre Jésus, sa mort, font partie du projet de Dieu pour le salut du monde. Le Mystère du
Christ est la clé nécessaire pour comprendre la persé-

cution.
Dans la prière, les premiers chrétiens ne demandent à
Dieu ni d’être défendus, ni de ne pas être éprouvés, ni
le succès, mais de pouvoir proclamer avec assurance et
liberté la Parole de Dieu.
Comme eux, puissions-nous être guidés par l’Esprit de
Jésus Christ pour vivre avec courage et joie chaque
situation de la vie, et porter la bonne nouvelle à tous!
Chers frères et sœurs, nous aussi, nous devons savoir
porter les événements de notre vie quotidienne dans
notre prière, pour en rechercher la signification profonde. Et, comme la première communauté chrétienne, nous aussi, en nous laissant illuminer par la Parole de Dieu, à travers la méditation de l’Ecriture
sainte, nous pouvons apprendre à voir que Dieu est
présent dans notre vie, présent aussi et justement
dans les moments difficiles, et que tout – même ce qui
est incompréhensible – fait partie d’un projet d’amour
supérieur, dans lequel la victoire finale sur le mal, sur
le péché et sur la mort est vraiment celle du bien, de
la grâce, de la vie, de Dieu. »

Prière
Je te salue Marie
Je te salue Marie,
humble servante du Seigneur,
glorieuse Mère du Christ !
Vierge fidèle,
sainte demeure du Verbe,
enseigne-nous à persévérer
dans l'écoute de la Parole,
à être dociles à la voix de l'Esprit,
attentifs à ses appels
dans l’intimité de notre conscience
et à ses manifestations
dans 1es événements de
l'histoire.
Je te salue Marie,
femme de douleur,
Mère des vivants !
Vierge épouse
auprès de la Croix,
nouvelle Eve,
sois notre guide
sur les routes du monde,
enseigne-nous
à vivre et à répandre
l'amour du Christ,
enseigne-nous
à demeurer avec toi
auprès des innombrables croix
sur lesquelles ton Fils
est encore crucifié.
Bienheureux Jean-paul II

