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N°91 février 2012
Editorial
Remèdes contre le froid
-"Vous souffrez du froid?"
-"C'est pas le froid d'abord, c'est la solitude"
Cette réponse d'un SDF à un journaliste nous rappelle
que l'homme n'a pas seulement besoin du gîte et du
couvert mais aussi, et avant tout, d'échanges, d'amitié,
de relations. En un mot: d'amour
Alors que neige et froid ont bouleversé durant plusieurs jours notre quotidien, pour le bonheur de certains et le malheur des plus vulnérables, regardons en
face ce froid terrible et durable qui fait souffrir les riches presqu'autant que les pauvres et recueillons du
Seigneur médecin quelques remèdes:
-Contre l'indifférence: aller frapper à la porte du voisin,
des collègues des bureaux des étages du dessus ou
du dessous, des autres commerçants de la rue pour
faire connaissance et prendre des nouvelles. Qui sait
si une amitié ne va pas naître, un service pourra être
rendu, un bon conseil donné ou reçu, une solitude
consolée?
-Certains me cassent la tête avec leurs problèmes et
j'ai envie de leur dire: "moi aussi, j'ai mes problèmes".
Remède: je prie pour ces personnes et demande à
l'Esprit-Saint quelle sera la juste attitude: écoute patiente et muette ou conseil ou mise en relation avec un
tiers. Et si je leur proposais: "prions ensemble et
confions au Seigneur ou à la Vierge Marie cette difficulté"?
-Contre la haine ordinaire: nos conversations peuvent
être remplie de jugements et d'accusations contre des
proches (famille, travail, voisinage) ou des groupes
entiers pour des raisons sociales, politiques, raciales
ou religieuses ou tout autre motif que nous croyons
capables de justifier des jugements en réalité injustes.
Remède: as-tu déjà prié pour les personnes qui te déplaisent? Alors fais-le puisque Jésus a été jusqu'à dire:
"Priez pour ceux qui vous persécutent, souhaitez-leur
du bien".
-Contre la silencieuse hécatombe: nous avons peu de
souvenirs des mois passés dans le ventre de notre

mère et cependant cette aube de notre vie nous a marqué à jamais, ne serait-ce que par la chaleur, l'amour
et la sécurité dans laquelle nous avons vécu plusieurs
mois. Beaucoup s'indignent contre les expulsions des
pauvres de leur logement mais qui s'indigne des expulsions, ô combien plus nombreuses, des plus faibles
d'entre nous?
Quand on a la chance de voir le bonheur que suscite
autour de lui un enfant trisomique accueilli par sa famille, on a froid, profondément froid dans le dos à la
pensée que 9 enfants trisomiques sur dix sont avortés
aujourd'hui dans notre pays. Savez-vous qu'en cas de
handicap, on peut avorter jusqu'à la veille de l'accouchement? Par ce propos, je ne juge pas la détresse
des personnes confrontées à l'accueil d'un enfant handicapé ou à une grossesse imprévue et subissant la
pression de tout un système social et médical en faveur de l'avortement. Je veux juste que nous regardions avec plus de chaleur humaine l'enfant menacé.
Remède: prier, jeûner, s'engager auprès des femmes
ou des couples en difficulté et s'informer, par exemple
avec la revue de presse du site genethique.org
-Jésus se plaint du froid: Quand Jésus apparaît à
Sainte Marguerite-Marie, à Paray-le-Monial, il li montre
son cœur brûlant d'amour et reproche aux hommes,
spécialement aux prêtres et religieux, leur froideur et
mépris pour l'eucharistie.
Remède: participer à la messe dominicale et parfois
même en semaine, demander à recevoir la
communion lorsqu'on ne
peut se déplacer, rendre
visite au Seigneur présent dans le tabernacle
de l'église, participer à
l'adoration eucharistique
comme notre cardinal y
invitait le 29 janvier dernier (nous y reviendrons
plus en détail).
Bon courage pour la
suite de notre hiver!
Pascal Fagniez, curé

Les célébrations
Les mardis, mercredis et vendredis, messe à 9 h à Carbon
Blanc.
Le jeudi, à Bassens, à 17h, adoration suivie de la messe à
18h30.
Samedi 4 février : à 18h30, messe à St Paulin de Carbon-Blanc
Dimanche 5 février: à 10h30, messe à St Pierre de Bassens
Samedi 11 février: à 18h30 messe à St Pierre de Bassens, messe des familles
Dimanche 12 février: à 10h30, messe à St Paulin de CarbonBlanc
Samedi 18 février : à 18h30 , messe à St Paulin de
Carbon-Blanc
Dimanche 19 février: à 10h30, messe à St Pierre de Bassens
Mercredi 22 février : à 19h, célébration des cendres, entrée en
carême à l’église de Carbon-Blanc
Samedi 25 février : à 18h30 messe à St Pierre de Bassens
Dimanche 26 février: à 10h30, messe à St Paulin de CarbonBlanc
Samedi 3 mars : à 18h30 messe à St Paulin de Carbon
Blanc
Dimanche 4 mars : à 10h30, messe à St Pierre de Bassens

Le carnet des mois de décembre et janvier

quoi nous invite ce jour pas comme les autres : retrouver ensemble le goût de Dieu, la joie de le servir, la
fraîcheur de notre amour!
Mais ce n'est pas
tout : l'Eglise
invite aussi aujourd'hui à participer à une célébration. Au cours
de l'Eucharistie
(messe) le prêtre
impose les
"cendres" sur le front des participants. Il prononce ces
paroles: "Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle". Ce rite signifie que, durant la période du carême qui s'ouvre, nous avons à nous détourner de nos
fautes, à renoncer à nos égoïsmes, à nos petitesses, à
nos violences aussi, pour nous tourner vers celui qui
nous en guérit. Et qui s'apprête, pour ce faire, à mourir sur la croix. C'est pour cela aussi que ce jour du
mercredi des Cendres est un jour important : c'est le
premier pas qui accompagne ceux du Christ vers sa
Passion, sa mort et sa résurrection.

Infos

Avec leurs familles nous avons prié pour :
Roger Mondain, Odette Calafat, Severo Urbano, Brigitte Fernandez, Jean-Luc Santamaria, Marguerite Grelot.

Les rendez-vous du secteur
Catéchèse
C.E.1-CE2 et Eveil de la foi

La vie de l’Eglise au mois de février

lundi 13 février de 17h30 à 18h45
Groupe Michel

mercredi des cendres, une journée particulière
Vivre du fond du cœur la montée vers Pâques

Samedi 4 février & 18 février 10h45 à 12h00

Convertissez-vous et vivez ! (Ez 18, 32)
Le Mercredi des cendres est le premier jour du carême, cette période de 40 jours qui nous sépare de
Pâques. Pour les chrétiens, c'est un jour de jeûne et
d'abstinence. On entend par jeûne non pas une privation totale de nourriture mais une ascèse qui consiste
à se libérer du superflu, de l'inutile, et Dieu sait si
nous sommes tentés par l'inutile, que ce soit sur le
plan de la nourriture ou des distractions, ou des plaisirs de la vie auxquels nous sommes parfois bien incapables de renoncer.
Aujourd'hui, l'Eglise invite à jeûner et à s'abstenir de
tout ce qui meuble inutilement notre vie. A chacun de
trouver ce à quoi il renoncera, non par mortification
desséchante, mais pour retrouver le désir de Dieu et,
par là même, mieux l'entendre et rencontrer notre
prochain. Car il ne s'agit pas de se priver par dolorisme
mais pour retrouver, enfoui sous trop de confort, le
désir d'un ailleurs qui a pour les chrétiens le nom de
Dieu. "Dans un monde fatigué, écrasé par les soucis,
vivant dans des rythmes de plus en plus accélérés, la
tâche est de trouver et de vivre "l'enfance spirituelle",
la fraîcheur et la naïveté évangélique de la "petite
voie" qui conduit à s'asseoir à la table des pêcheurs, à
bénir et à rompre le pain ensemble..." Cette phrase du
théologien orthodoxe Paul Evdokimov résume bien ce à

Lundi 13 février 17h30 à 18h45

Groupe Laurence
Messe des familles

Samedi 11 février à 18h30 à Bassens, accueil à 16h30

Animation liturgique et chant
Répétition le jeudi 1°mars à 20h30 au presbytère de
Carbon-Blanc pour la messe du dimanche 4 mars à Bassens. Cette répétition n’est pas réservée aux choristes : elle est ouverte à tous !

Rencontre des parents pour préparation à la première communion

Jeudi 16 février à 20h30 à Bassens
Rencontres approfondissement de la foi :

Jeudi 9 et 23 février à 20h30 au presbytère de CarbonBlanc

La vie du secteur
Le Sacrement « Onction Des Malades »
Le Service Evangélique des Malades, dans le cadre de
sa mission d’Église propose la célébration du sacrement : « Onction des malades » au cours d’une célébration dans les maisons de retraite au mois de février

avec notre curé et aumônier le Père Pascal FAGNIEZ
Un don particulier de l’Esprit Saint. La grâce première de ce sacrement est une grâce de réconfort, de
paix et de courage pour vaincre les difficultés propres
à l’état de maladie grave ou à la fragilité de la vieillesse.
Qui est concerné :
L’Onction des malades n’est pas seulement le sacrement de ceux qui se trouvent à toute extrémité. Aussi, le temps opportun pour la recevoir
est-il certainement déjà arrivé lorsque le fidèle
commence à être en danger de mort à cause de
la maladie par suite d’affaiblissement physique
ou de vieillesse ". Il est aussi approprié de recevoir l’Onction des malades au seuil d’une opération importante. Il en va de même pour les
personnes âgées dont la fragilité s’accentue.
Si un malade qui a reçu l’Onction recouvre la santé, il peut, en cas de nouvelle maladie grave,
recevoir de nouveau ce sacrement. Au cours de
la même maladie, ce sacrement peut être réitéré si la maladie s’aggrave. Hors maladie particulière, une personne âgée peut recevoir ce
sacrement chaque année.
Ce sacrement sera aussi proposé dans nos églises
de Carbon-Blanc et Bassens fin mai début juin
2012, nous ne manquerons pas de vous en informer ultérieurement.
Cependant si vous ou l'un de vos proches, souhaitez
recevoir ce sacrement dès maintenant pour des
raisons de santé évoquées ci-dessus, n’hésitez
pas à contacter le père Pascal FAGNIEZ ou un
membre du Service Evangélique des Malades.

Réunion du Conseil Pastoral de Secteur du 2 février
Comme chaque premier jeudi du mois, les membres du
Conseil Pastoral du secteur de Bassens Carbon Blanc se
sont rencontré le 2 février.
Parmi les points examinés, retenons :
Eglise de Bassens : l’ouverture de l’église est assurée chaque jour par Maïté.
Permanences au presbytère de Bassens : elles sont
assurées par Maïté et le P. Jean-Michel Degorce
le samedi matin de 10h à 12h
Sacristie de Bassens 3 personnes se proposent pour
remettre de l’ordre dans la sacristie de Bassens
Fleurs : comment fleurir les églises ? On cherchera à
obtenir des invendus de fleuristes. En même temps, on
sollicitera des personnes qui pourraient consacrer un
peu de temps pour fleurir les églises. Avis aux amateurs (trices) d’art floral.

Temps de carême, des propositions vont être lancées :
Une soirée projection avec le film de R. Hossein
tourné à Lourdes (Une femme nommée Marie)
Les dimanches de carême, de 9h45 à 10h30, accueil autour d’un café, suivi d’un partage sur
les textes du jour.
Actions de partage avec le CCFD. (opération Bol
de riz) Une soirée sera organisée à Bassens à
l’occasion de la messe des familles de samedi
10 mars, avec projection de films déroulants
du CCFD et de FIDESCO (association liée à
l’Emmanuel).
Célébrations pénitentielles, confessions : à Bassens, le 20 mars à 20h30. Pour Carbon Blanc,
une autre date est à l’étude. Les confessions
durant le Carême seront possibles à Bassens
le jeudi de 17h30 à 18h15 et à Carbon Blanc
le vendredi de 17 à 18h.
Mercredi des cendres à C Blanc : pas de messe le
matin, mais célébration avec messe à 19h.
Chemins de croix : les catéchistes prévoient de faire
un chemin de croix le 19 mars avec tous les enfants
catéchisés. Nos églises n’ayant plus de chemin de
croix, Céline se propose de réaliser des transferts
d’images de Kiefer sur du tissu.

Informations diverses :
Vie consacrée : une présentation de Françoise et
Geneviève sera faite à l’assemblée des fidèles
lorsque le temps permettra une assistance plus
importante.
Communication sur le secteur Céline propose de
collecter les adresses des personnes qui voudraient recevoir par courriel les communications émanant du secteur pastoral. Pour cela,
on mettra un cahier ouvert à tous aux églises et
aux presbytères pour les personnes qui seraient
intéressées par cette diffusion. Il faudra ensuite
organiser la saisie de ces données.
(responsable, modalités…)
Un appel sera lu en assemblée en faveur le Nana,
migrante géorgienne, baptisée à Bassens, catéchisée par l’équipe de l’ACO sous la responsabilité de Maïté Lachèze. Elle va faire sa communion. Par ailleurs, elle a reçu l’obligation de
quitter le territoire (OQTF) Un dossier de recours est engagé dont les frais de démarches
juridiques 1200 € sont à prendre en charge. 50%
est collecté dans le réseau de la Mission Ouvrière et le reste est à collecter dans les paroisses de la Rive droite.

Document
Message de Benoît XVI pour le carême 2012

Frères et sœurs,
Le Carême nous offre encore une fois l'opportunité de réfléchir sur ce qui est au cœur de la vie chrétienne : la charité. En
effet, c'est un temps favorable pour renouveler, à l'aide de la
Parole de Dieu et des Sacrements, notre itinéraire de foi, aussi
bien personnel que communautaire. C'est un cheminement
marqué par la prière et le partage, par le silence et le jeûne,
dans l'attente de vivre la joie pascale.
Cette année, je désire proposer quelques réflexions à la lumière d'un bref texte biblique tiré de la Lettre aux Hébreux: «
Faisons attention les uns aux autres pour nous stimuler
dans la charité et les œuvres bonnes» (10,24). (…) Le fruit de notre
accueil du Christ est une vie selon les
trois vertus théologales : il s'agit de
nous approcher du Seigneur « avec
un cœur sincère et dans la plénitude
de la foi» (v.22), de garder indéfectible «la confession de l'espérance
» (v.23) en faisant constamment attention à exercer avec nos frères « la charité et les œuvres
bonnes » (v.24). Pour étayer cette conduite évangélique - estil également affirmé -, il est important de participer aux rencontres liturgiques et de prière de la communauté, en tenant
compte du but eschatologique : la pleine communion en Dieu
(v. 25). Je m'arrête sur le verset 24 qui, en quelques mots, offre un enseignement précieux et toujours actuel sur trois aspects de la vie chrétienne : l'attention à l'autre, la réciprocité et
la sainteté personnelle.
1. « Faisons attention » : la responsabilité envers le frère. Le
premier élément est l'invitation à « faire attention » (…) Souvent, au contraire, l'attitude inverse prédomine : l'indifférence,
le désintérêt qui naissent de l'égoïsme dissimulé derrière une
apparence de respect pour la « sphère privée ». Aujourd'hui
aussi, la voix du Seigneur résonne avec force, appelant chacun de nous à prendre soin de l'autre. Aujourd'hui aussi, Dieu
nous demande d'être les « gardiens » de nos frères (cf.Gn 4.9),
d'instaurer des relations caractérisées par un empressement
réciproque, par une attention au bien de l'autre et à tout son
bien. Le grand commandement de l'amour du prochain exige
et sollicite d'être conscients d'avoir une responsabilité envers celui qui, comme moi, est une
créature et un enfant de Dieu : le fait d'être frères en humanité et, dans bien des cas aussi dans
la foi, doit nous amener à voir dans l'autre un
véritable alter ego, aimé infiniment par le Seigneur. (…) « Prêter attention » au frère comporte aussi la sollicitude pour son bien spirituel.
Je désire rappeler ici un aspect de la vie chrétienne qui semble tombé en désuétude : la correction fraternelle en vue du salut éternel. (…)
2. « les uns et les autres » : le don de la réciprocité
Les disciples du Seigneur, unis au Christ par l'Eucharistie,
vivent dans une communion qui les lie les uns aux autres
comme membres d'un seul corps. Cela veut dire que l'autre
m’est uni de manière particulière, sa vie, son salut, concernant ma vie et mon salut. Nous abordons ici un élément très
profond de la communion : notre existence est liée à celle des

autres, dans le bien comme dans le mal , le péché, comme les
œuvres d'amour ont aussi une dimension sociale. Dans
l'Eglise, Corps mystique du Christ, cette réciprocité se vérifie : la communauté ne cesse de faire pénitence et d'invoquer
le pardon des péchés de ses enfants, mais elle se réjouit aussi
constamment et exulte pour les témoignages de vertu et de
charité qui adviennent en son sein. (…)
3. « Pour nous stimuler dans la charité et les œuvres bonnes, marcher ensemble dans la sainteté. »
Cette expression de la Lettre aux Hébreux (10, 24), nous
pousse à considérer l'appel universel à la sainteté, le cheminement constant dans la vie spirituelle à aspirer aux charismes
les plus grands et à une charité toujours plus élevée et plus
féconde.
L'attention réciproque a pour but de nous encourager mutuellement à un amour effectif toujours plus grand, « comme la
lumière de l'aube, dont l'éclat grandit jusqu'au plein jour » (Pr
4, 18), dans l'attente de vivre le jour sans fin en Dieu. Le
temps qui nous est accordé durant notre vie est précieux pour
découvrir et accomplir les œuvres de bien, dans l'amour de
Dieu. De cette manière, l'Église elle-même grandit et se développe pour parvenir à la pleine maturité du Christ (cf. Ep 4,
l3). C'est dans cette perspective dynamique de croissance que
se situe notre exhortation à nous stimuler réciproquement
pour parvenir à la plénitude de l'amour et des œuvres bonnes.
( …)
Chers frères et sœurs, accueillons l'invitation toujours actuelle à tendre au « haut degré de la vie chrétienne. » (…)
Ce rappel est particulièrement fort durant le saint temps de
préparation à Pâques. Vous souhaitant un saint et fécond
Carême, je vous confie à l'intercession de la Bienheureuse
Vierge Marie et, de grand cœur, j'accorde à tous la Bénédiction apostolique.

Méditation
Évangéliser un homme, vois-tu,
c’est lui dire :
toi aussi, tu es aimé, dans le Seigneur Jésus.
Et pas seulement le lui dire,
mais le penser réellement.
Et pas seulement le penser
mais se comporter avec cet homme
de telle manière qu’il sente et découvre
qu’il y a en lui quelque chose de sauvé,
de plus grand et de plus noble
que ce qu’il pensait
et qu’il s’éveille ainsi
à une nouvelle conscience de soi.
C’est cela lui annoncer la Bonne Nouvelle.
Tu ne peux le faire qu’en lui offrant ton amitié.
Une amitié réelle,
désintéressée,
sans condescendance,
faite de confiance
et d’estime profondes.
Saint François d’Assise.

