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St Pierre Bassens

Le carnet : joies et peines

LES CÉLÉBRATIONS
- A Carbon-Blanc, le mardi, mercredi et vendredi (sauf du 30
avril au 9 mai) :
8h à 9h : adoration 9h : louange et psaumes 9h30 : messe
- A Bassens, le jeudi, 17h30 : adoration 18h30 : messe
Samedi 4 mai 18h30 : messe à Carbon-Blanc
Dimanche 5 mai 10h30 : messe à Bassens
Jeudi 9 mai, ASCENSION : 10h30 messe à Carbon-Blanc
Samedi 11 mai 18h30 : messe à Bassens
Dimanche 12 mai 10h30 : messe à Carbon-Blanc
16h: Confirmations à la Cathédrale
Samedi 18 mai 18h30 : messe à Carbon-Blanc
Dimanche 19 mai 10h30 : messe à Bassens
Samedi 25 mai 18h30 : messe à Bassens
Dimanche 26 mai 10h30 : messe à Carbon-Blanc
Samedi 1er juin 18h30 : messe à Carbon-Blanc
Dimanche 2 juin 10h30 : Bassens, 1ère communion

Mois de Mai, mois de Marie

Baptêmes :
Carminda Antunes, Ricardo Antunes, Jessica Antunes,
Pauline de Tournemire, Arthur Garnier, Cathy Beatriz, Thomas Langevin, Zoé Pourquet, Coralie Courtazelles, Charlène Caron-Bournisien.
Mariages :
Stéphane Laville et Sandrine Anderluzzi
Alexandre Bultel et Marjorie Toulouse
Obsèques :
Lucienne Monteil, Jacques Charriaut, Jeanne Rocher, Lucienne Liauzun, Monique Arnaiz, Daniel Tokodi, Marlène
Evrard

FÊTE PAROISSIALE Dimanche 30 juin
Apéritif pour tous et repas
dans le jardin du presbytère de Carbon-Blanc
Repas: enfant 4€ adulte 8 €
(s’inscrire au presbytère)

Chaque vendredi à 17h :
chapelet à l’église de Carbon-Blanc

Catéchèse

Retraite des premiers communiants
25-26 mai au collège de La Sauque à La

Brède
Samedi 15 juin : Pèlerinage à Lourdes: (avec les familles )

Lycéens
Prochaine préparation à la confirmation avec Dinah MUTOMBO et le Père Pascal: Mercredi 15 mai 13h30 au presbytère.

Jeunes Pros

Les jeunes adultes en fin d’études ou en
début de vie professionnelle, célibataires ou mariés se retrouvent avec les Père Pascal et Etienne et Estelle HEBERT.
Prière, repas, formation dans la bonne humeur.
Prochain rendez-vous: 18 mai 20h à l’église de Carbon-Blanc

Catéchèse adultes - approfondissement de la foi

Méditation
(chanson de Daniel Facérias)
Mes mains sont pleines de lumière
Quand elles s’ouvrent vers le ciel
Elles font s’entrouvrir les paupières
Poser les armes, couler le miel
Maranatha (Viens Seigneur)
Un seul Dieu, un seul cœur, un seul amour
Il pleut des larmes de tendresse
Quand deux ou trois s’assoient et prient
Chaque fois qu’un homme se redresse
C’est une croix qui nous unit

Prochaines rencontres:
Jeudis 2 et 16 mai au presbytère de Carbon-Blanc

Maranatha (Viens Seigneur)
Un seul Dieu, un seul cœur, un seul amour.

Pèlerinage en Terre Sainte 30 avril-8 mai
Un groupe de 84 paroissiens de notre secteur et du secteur d’Ambarès se rend en pèlerinage en Terre Sainte.
Ils seront accompagnés des Pères Pierre Protot, Pascal Fagniez et François Thouvard.
Vers ces hauts lieux, Sources de notre Foi, ils porteront vos prières; vos joies et espérances, vos tristesses et angoisses.

PAROISSES BASSENS
CARBON-BLANC
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« CE QUE NOUS AVONS VU »
« Ce que nous avons vu, ce que nous
avons entendu, ce que nos mains ont
touché, nous vous l’annonçons » écrit
Saint Jean, le premier apôtre qui a
cru en la résurrection de Jésus avant
de le voir, enfin, ressuscité. Ce numéro de Pâques de notre journal paroissial vient vous dire, ami lecteur, un
peu de ce que nous avons vu durant
la semaine de Mission Populaire
commencée sous une froide
pluie de carême et conclue par
notre évêque sous un soleil radieux.
En cette Année de la Foi, plusieurs paroissiens ont décidé de
faire confiance en leur curé qui
lui-même avait cru en cette proposition de mission par notre
curé doyen Pierre Protot. Et nous
voici donc embarqués dans une
drôle de galère avec des marins qui
n’avaient jamais navigué sur de telles
eaux. Vers les rivages de l’évangélisation directe, de l’annonce du Christ
ressuscité par le porte à porte, la

visite des marchés et des commerçants. « Nous irons visiter les familles, toutes les personnes, en commençant par les baptisés qui se sont
éloignés. Notre peuple veut sentir la
proximité de son Eglise. » Cette exhortation de notre archevêque, nous
avons pu la mettre en pratique grâce
à la réponse des habitants de Car-

tion confiée par le Christ à son
Église. Portés par votre prière,
quelques paroissiens ont même
fait le grand saut dans l’inconnu:
ils ont pratiqué le « porte à porte
familier » (Card. Ricard). Ils ne
l’auraient pas fait sans les hommes et femmes de la Communauté de l’Emmanuel venus nous

bon-Blanc et Bassens, pratiquants
ou non, grâce aux dons et aux services. Petits ou grands, ils ont permis à
notre paroisse d’accomplir, à la suite
des curés et paroissiens qui nous ont
précédés, la mission d’évangélisa-

faire bénéficier de leur précieuse
expérience en la matière: merci à
ces frères et sœurs en Christ. Que
de belles rencontres ! Les pages
qui suivent, par l’image et les témoignages, vous offrent un petit
aperçu de cette
mission dont les
premiers bénéficiaires ont été les
missionnaires euxmêmes. Joyeux
comme les apôtres
et prêts à renouveler l’expérience.
Prêts à témoigner
de ce qu’ils ont vu
et entendu, de
cette grâce du
Christ ressuscité
qu’ils ont touchée
de près, de très
près.
Pascal Fagniez
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Prière
Missionnaires
sur le terrain. Accompagnés par la prière.
« J’étais en contact avec 3 monastères : Le Rivet,
Échourgnac (bénédictines), le Broussey (carmes),
à qui j’envoyais chaque jour un compte rendu ;
les religieuses nous disaient que leurs sœurs attendaient ces messages qui alimentaient leur
prière. Je suis sûre que cela nous a beaucoup aidés. »
« Tous les jours des personnes priaient le chapelet
à Carbon-Blanc pour la Mission. (8 à 12 personnes
fidèles). »
« Dans chaque Maison de Retraite, les membres
du SEM (Service Évangélique des Malades) ont
accompagné la Mission de leurs prières et fait prier les pensionnaires visités. »

Qui connaît Daniel Facérias ? Pas
grand-monde et pourtant, le monde
entier (Brésil, Mexique, Israël…) le
sollicite pour ses talents de chanteur
et compositeur, en témoin du Christ
ressuscité. Son concert dans notre
église Saint Pierre a captivé et enchanté les auditeurs. Poésie des textes, virtuosité du guitariste, beauté
des mélodies, chaleur de la voix,
quel artiste !

Et merci au bar qui nous a gentiment prêté un tabouret pour l’artiste!

« Les personnes qui s’étaient inscrites comme
bénévoles, sans trop savoir ce qui allait se
passer, ont bien répondu. » « Les repas quotidiens étaient très sympas. » « Au début, j’étais plutôt en retrait, ne comprenant pas bien
le but de la Mission. Je suis vraiment rentré
dans la Mission au moment des repas, en assistant au retour des missionnaires : alors, j’y ai
cru. »

« Au marché de
Bassens, accueil
intéressé, pas
agressif… »

« L’annonce de la mission, y compris auprès
des paroissiens, a été trop discrète. Il est vrai
que c’était une première ici et on ne comprenait pas de quoi on nous parlait. J’ai été surprise de l’importance des repas pris en commun. » - « Au secrétariat, nous faisions chaque jour de gros tirages du Trait d’Union et des tracts. On a compris que ça prenait. » - "On n'a pas pu adorer parce
qu’on était en service mais on a adoré… les bons plats d'Emmanuelle ;-)"
- « On a eu l’impression de faire une retraite spirituelle. »

Pour la rencontre « solidarités », qui réunissait les acteurs, municipaux et associatifs,
engagés auprès des personnes en difficulté,
l’échange a été chaleureux, tous partageant
le même souci d’humanité. Cultures différentes et buts identiques. Chacun a apprécié les
actions des partenaires, avec empathie : "C'est
l'évangile que vous vivez".

On peut commander son dernier et
25ème (!) disque « Gardien de mon frère » sur internet ou auprès du
secrétariat de la paroisse.

A la rencontre des habitants

Le jeudi, belle présentation de la Mission de
la Mer, avec ses bénévoles « ancrés » sur Bassens autour du P. Jean-Michel DEGORCE. Depuis, nous accueillons des marins philippins
tous les jeudis dans l’église.

« L’Église rassemblée autour de son Evêque

« Visites porte-àporte : au début,
j’étais dans la
crainte, mais finalement l’accueil de
la population était
excellent; le dépliant de présentation a été bien reçu. »

La procession autour de l’église: 400 fidèles dont beaucoup n’ont pas
trouvé de sièges malgré l’aide bienveillante de la municipalité.
La chorale dans le chœur roman de la vieille église…
La célébration des Rameaux présidée par Mgr Jean-Pierre RICARD.

« J’ai fait du porte-à-porte pour la première fois. J’ai rencontré beaucoup de gens. Et
cela a soudé les paroissiens. » « Demandes de baptêmes, de mariages, étonnants! »

L’apéritif puis le repas au presbytère autour de notre Père évêque dans
une grande simplicité et fraternité… un avant-goût d’éternité !

La belle église de Bassens
La ville a offert 100 chaises nouvelles arrivées à point nommé, le jeudi de la mission.
Du coup, l’autel embelli gracieusement par un menuisier, déplacé en
vue de l’afflux des Rameaux, un
nettoyage général par des missionnaires, un beau et vieux lutrin revenu à sa fonction originelle de
support de la Parole, le chœur roman à nouveau habité...
Quand,
le dimanche, on a demandé à l’évêque : « vous souvenez-vous comment l’église était
aménagée avant ? » il s’est exclamé : « Ah, c’est beaucoup mieux comme ça ! »
Les vitraux de Mirande ont envahi de leur lumière les multiples temps de prière à
l’église : l’adoration du matin, la louange des laudes, la liturgie des vêpres. On a
même prié un chemin de Croix à partir des vitraux.
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et aussi ... oir
S

Témoignages inimaginables de quatre jeunes sortis de leurs addictions
(alcool, drogues…) grâce à
la Communauté du Cenacolo qui fonde sur la prière et le travail sa patiente
entreprise de réhabilitation et de guérison
d’hommes et de femmes
souvent jeunes mais vieillis par des histoires familiales et personnelles terribles. La joie, la foi et l’humilité (ils se savent toujours fragiles) de
ces jeunes nous laissent ce message si fort: Rien n’est jamais perdu.
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