
gner : « De l'argent et de l'or, je n'en ai pas, mais ce 
que j'ai, je te le donne: au nom de Jésus Christ le 
Nazaréen, marche! » (Ac. 3, 6). Amen. 
 
† Jean-Pierre cardinal RICARD 
Archevêque de Bordeaux, Évêque de Bazas 
 
 

Méditations 

 

Au bout de la nuit, 

il n'y a pas de nuit, 

mais l'aurore. 

Au bout de l'hiver, 

il n'y a pas d'hiver, 

mais le printemps. 

Au bout de la mort, 

il n'y a pas la mort, mais la vie. 

Au bout du désespoir, 

il n'y a pas le désespoir, mais l'Espérance. 

Au bout de l'humanité, 

il n'y a pas l'homme, mais l'Homme-Dieu. 
 

       Joseph Folliet 
 

 

Évangéliser un homme. 

 

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 ami-

tié. 

Une amitié réelle, 

désintéressée, 

sans condescendance, 

faite de confiance 

et d’estime profondes. 
 

Eloi Leclerc. (Sagesse d’un pauvre) 

L’Église catholique, par la voix des évêques 

va-t-elle appeler à manifester ? 

« L’Église n’est pas un parti politique. Elle ne donne ni consi-
gne de vote, ni consigne de manifestation. Chaque catholique 
choisit en conscience les moyens qui lui paraissent les mieux 
indiqués et les plus efficaces pour faire connaître publique-
ment ses propres convictions. Ceci dit,  vu ce qui risque d’ap-
paraître comme une absence de vrai débat sur ce projet de loi 
concernant le « mariage pour tous », je pense qu’un certain 
nombre de catholiques voudront manifester leur opposition à 
cette loi. D’ailleurs, différentes manifestations leur sont propo-
sées au niveau national ou local. Qu’ils étudient les proposi-
tions de leurs organisateurs, les thèmes mobilisateurs retenus 
et choisissent celles qui correspondent le mieux à leur propre 

approche de cette grave question de société. » (Cardinal Jean-
Pierre Ricard) 

(On trouvera le projet de loi gouvernemental et des 

éléments pour une réflexion sur le blog paroissial, 

dans le refus du mensonge et le respect de nos frères 

et sœurs homosexuels) 

Editorial 
 

« Si tu savais le don de Dieu » 
 

C’est par ce cri du cœur de Jésus à la Samaritaine que 
notre cardinal intitule sa récente lettre pastorale. Elle 
lance les chrétiens de Gironde dans la 3ème étape 
(2012-2014) du parcours missionnaire diocésain. 
 

« Si tu savais le don de Dieu », c’est le 
contraste entre la générosité infinie 
de Dieu et l’ignorance des hommes 
qui déploient une énergie folle à se 
procurer par eux-mêmes des instants 
de bonheur avec pour résultat : dé-
ception, épuisement, divisions. Les 
pauvres peinent, les riches sont en-
vieux et insatisfaits. Même les « gens 
heureux » craignent le jour où vien-
dra le malheur. 
« Si tu savais le don de Dieu » : Jésus 
sait d’expérience ce que Dieu peut 
donner, ce que Dieu seul peut don-
ner : la vie éternelle, le bonheur éternel. 
 

Et même ces concitoyens ou ces citoyens du monde, 
qui forcent notre admiration par leur générosité 
et leur désintéressement, réalisent qu’ils ne peu-
vent pas faire tout le bien qu’ils espèrent et que 
leurs œuvres ne sont pas éternelles. 
« Si tu savais le don de Dieu », c’est le désir qu’a Jésus 
de nous faire désirer ce que Dieu seul peut donner : 
l’amour et la vérité, le justice et la paix. Sans compro-
mis, sans effets secondaires, sans exclus du système. 
Pour tous et pour toujours. 
 

Sans compromis ? : il y aurait donc vraiment un « don 
de Dieu », sans magouilles ni pots-de-vin, sans double-
jeu ni « agenda caché », sans ces doubles-vies et ces 
ambitions secrètes qui finissent par éclater sous nos 
fenêtres médiatiques ? Il y a, c’est vrai, une sorte de 
compromis : Dieu est venu vivre parmi nous, l’E-
ternel est entré dans le temps, le Créateur s’est fait 
créature, l’Être parfait est venu chez les imparfaits que 
nous sommes ; le Juste vient habiter chez moi, pauvre 
pécheur. Dieu s’est fait petit enfant.  
 

C’est le compromis, la trêve de Noël que nous prépa-
rons au temps de l’Avent qui commence cette année, 
le soir du 1er décembre. Une belle phrase résume ce 
compromis : « laissez pousser le bon grain avec l’i-
vraie, Dieu fera le tri en son temps ». Ne vous affolez 
pas : le mal est présent mais le bien aura le der-
nier mot. Même silencieux, même caché, le bien 

est bien là, bel et bien là et il vaincra. 
Car il a déjà vaincu en allant jusqu’au bout 
de ce compromis : Jésus assume notre hu-
manité jusqu’à être victime de nos péchés. 
Sacrifice du Christ qui donne sa vie sur la 
croix pour que nous ayons la vie et la joie.  
 

Mais revenons de Pâques à Noël. Dieu, en 
2012, est encore cet enfant Jésus faible et 
silencieux. Quel mystère! La faiblesse et la 
douceur de Dieu ont obtenu et continuent 
d’obtenir une victoire qu’aucune arme ni 
violence n’obtient : la conversion des 
cœurs, la décision d’arrêter de faire le mal, 
le choix de la bonté, l’accueil de l’amour 

gratuit de Dieu. Don de Dieu. 
 

« Si tu savais le don de Dieu » : par sa lettre, notre 
Cardinal nous demande d’évangéliser, littérale-
ment d’annoncer la Bonne Nouvelle du don de 
Dieu. Comme le Christ l’a fait avec la Samaritaine. En 
imitant la méthode du Christ : prier puis rencontrer 
les personnes où elles sont et prendre le temps de les 
écouter autant que de les interpeller, de les aimer au-
tant que de dénoncer ce qui ne va pas. 
 

« Redécouvrir la joie de croire et retrouver l’en-
thousiasme de communiquer la foi » : ce program-
me du pape Benoît XVI pour l’année de la Foi est ins-
crit dans la lettre du Cardinal. Cette lettre au riche 
contenu a de quoi nous procurer joie et enthousiasme 
à partager autour de nous. Nous y reviendrons. En at-
tendant, si vous êtes chrétiens et voulez partagez la 
joie de Noël, bannissez de votre vocabulaire les ex-
pressions « fêtes de fin d’année » « pour les fêtes » ou 
« joyeuses fêtes » et dites simplement « à Noël » 
« pour Noël », « Joyeux Noël ». Alors, joyeuse entrée 
dans l’Avent !  

Pascal Fagniez, curé 
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Infos 

Les célébrations  
 

A Carbon-Blanc, le mardi, mercredi et vendredi :  
8h à 9h : adoration  9h : louange et psaumes 9h30 : messe 
A Bassens, le jeudi, 17h30 : adoration  18h30 : messe   

Samedi 24 novembre : à 18h30 messe à Bassens,  
Dimanche 25 novembre: à 10h30, messe à Carbon-Blanc, 
messe des familles 

Temps de l’Avent 
Samedi 1er décembre : à 18h30, messe à Bassens 

Dimanche 2 décembre : à 10h30, messe à Carbon-Blanc, ani-
mée par la chorale 

Vendredi 7 décembre : à 18h30, messe de l’Immacu-
lée Conception à Carbon-Blanc avec procession à la 
Vierge. 
Samedi 8 décembre : à 18h30, messe Bassens 

Dimanche 9 décembre: à 10h30, messe à Carbon-Blanc 
Samedi 15 décembre : à 18h30, messe à Carbon-
Blanc 

Dimanche 16 décembre : à 10h30, messe à Bassens 
Samedi 22 décembre : à 18h30 messe à Bassens 

Dimanche 23 décembre : à 10h30, messe à Carbon-Blanc 
 

Le temps de l'Avent pour notre secteur 
 

Partage Café/Bible 
Nous reprendrons pendant l’Avent ce que nous avions 
expérimenté pendant le temps du carême  en propo-
sant de se retrouver à 9h30 avant la messe du diman-
che pour faire une lecture approfondie des textes du 
jour et en commençant par un petit café .  
Les textes seront remis le dimanche précédent pour 
que chacun puisse préparer sa participation et faciliter 
ainsi le dialogue entre nous et avec Pascal sur le Psau-
me, l’Epître ou l’Evangile. 
 

Bénédiction des services du secteur pastoral.  
Dimanche 2 décembre avec  la célébration de l’entrée 
dans l’Avent à la messe de 10 h 30 à Bassens il y aura 
une présentation de tous les acteurs des divers servi-
ces de notre secteur pastoral. Ceux-ci recevront une  
bénédiction solennelle. Cette messe sera animée par 
la chorale.  
 

Année de la Foi: Conférences sur Vatican II 
Sur l’ensemble des paroisses d’Ambarès et de Bassens/
Carbon-Blanc, une série de 4 conférences vont être 
consacrées aux textes du Concile. 
La première conférence sera donnée par le Père Pascal 
Fagniez sur le thème :  
 

La révélation : Dieu se dévoile 
Mercredi 5 décembre 20h30 

église de Carbon-Blanc (chauffée !)  

Le carnet de novembre : joies et peines 
 

Obsèques 
Jeanine ROBY, Nicole LOPES, Asunción URTIAGA,  
Emilienne SINTES, Jean-Jacques Héritier 
Entrée en catéchuménat:  
Ali, Carminda, Riccardo, Jessica 
 

Catéchèse 
 

Le samedi matin de 9h30 à 11 heures (hors vacances) 

dans les salles paroissiales de Bassens  

Tous les samedis pour les CE2, CM1, CM2 

Tous les 15 jours pour les CP, CE1. Prochaines ren-

contres : 1er et 15 décembre 
 

Inscriptions toujours possibles en cours d’année au 
presbytère de Carbon-Blanc le matin de 10h à midi.  

 

Collégiens  
(en partenariat avec le secteur d'Ambarès) 

Préparation possible à la Première Communion et à 
la Profession de Foi  

 

Lycéens 
A partir de la seconde, la préparation à la confirmation 
est assurée par Dinah MUTOMBO et le Père Pascal, en 
lien avec le Père Frank Prima, responsable des lycéens 
pour la «Rive Droite» . 

Jeunes pros  
Les jeunes adultes en fin d’études ou en début de vie 
professionnelle, célibataires ou mariés se retrouvent 
avec les Père Frank et Pascal et Etienne et Estelle HE-
BERT. Prière, repas, formation dans la bonne humeur. 
Prochain rendez-vous: 
 

Week-end au monastère du Broussey les 15 et 16 
décembre 
 

Catéchèse adultes - approfondissement de la foi:  
Pour les adultes qui se préparent au baptême, à la pre-
mière communion ou à la confirmation, et ceux qui 
veulent approfondir leur foi dans le respect du rythme 
de chacun, de son histoire.  
Une formation à la parole de Dieu et au Credo est or-
ganisée autour d’Annie Mazouau et du Père Pascal. 
Prochaine rencontre:  

Jeudis 29 novembre et 13 décembre  
au presbytère de Carbon-Blanc 

 

Animation liturgique-Chorale paroissiale 
Pour la préparation de la fête de Noël, deux répéti-
tions sont programmées :  

  Mercredis 12 et 19 décembre.  
Chanteurs, rejoignez-nous!  

Prochaines rencontres (salles paroissiales d’Ambarès):  

6°& 5° : Samedi 1er et 15 décembre de 10h à 12h 

4° & 3° : Vendredi 30 Nov et 14 déc de 18h30 à 20h30 

Préparons Noël: 

Célébration pénitentielle 
 

Mardi 11 décembre à 20h30  
à l’église de Carbon-Blanc 

LITURGIE 

Le sens de l'Avent 
  
Quelle est la signification de l'Avent? 

 
 

L'Avent est la période durant laquelle les fidèles se 
préparent à célébrer simultanément la venue du Christ 
à Bethléem il y a deux mille ans, sa venue dans le 
cœur des hommes de tout temps et son avènement 
dans la gloire à la fin des temps : "Il est venu, Il vient, 
Il reviendra !". 

L'Avent est la période durant laquelle les fidèles 
se préparent intérieurement à célébrer Noël, événe-
ment inouï, et décisif pour l'humanité, puisque Dieu 
s'est fait homme parmi les hommes : de sa naissance à 
sa mort sur la Croix, il a partagé en tout la condition 
humaine, à l'exception du péché. 
 
Cette préparation de l'Avent est d'autant plus impor-
tante qu'il s'agit aussi de célébrer la venue du Christ 
dans le cœur des hommes de tout temps et son avène-
ment dans la gloire à la fin des temps. 
 
Chacun est appelé à la vigilance et au changement de 
vie. La parole des Prophètes, qui retentit en chaque 
liturgie dominicale de l'Avent, redit la nécessité de la 
conversion et de la préparation du cœur, comme le 
rappellent également les autres lectures de la messe. 
 
Dimanche 2 décembre 2012, les catholiques rentrent 
dans l'Avent 
 

Documents 

Homélie de Mgr Jean-Pierre Ricard, lors de la messe, 
célébrée en la cathédrale Saint-André le 11 octobre 
2012, pour le 50ème anniversaire de 
l'ouverture du Concile Vatican II. 
 
On peut trouver le message intégral dans 
« L’Aquitaine » 
 
"La dynamique missionnaire du Concile est d'une brûlante 
actualité" 

Chers frères et sœurs dans le Christ, 
 
On peut dire que cette question du Christ à ses disci-
ples : «Et vous, que dites-vous ? Pour vous qui suis-
je ?» a été au cœur de l’événement conciliaire. Lors 
du Concile Vatican II, les Pères conciliaires ont voulu 
rendre témoignage au Christ devant les hommes, faire 

retentir dans toute sa fraîcheur son Evangile et dé-
ployer aux yeux de tous le dessein aimant de Dieu. Ou-
vrant le 29 septembre 1963 la deuxième session conci-
liaire, le pape Paul VI déclarait: « Puisse ce Concile 
avoir pleinement à l’esprit ce rapport entre nous et 
Jésus-Christ, entre l’Eglise sainte et vivante que nous 
sommes et le Christ de qui nous vivons, par qui nous 
vivons, à qui nous allons…Que sur cette assemblée ne 
brille d’autre lumière que le Christ, lumière du monde. 
 
Que nulle vérité ne retienne notre intérêt, mais les 
paroles du Seigneur, notre Maître unique ». Le Concile 
allait consonner à ces paroles du pape puisqu’il devait 
affirmer au début de la Constitution dogmatique sur 
l’Eglise : « Le Christ est la lumière des peuples ; réuni 
dans l’Esprit Saint, le saint Concile souhaite donc ar-
demment, en annonçant à toutes les créatures la bon-
ne nouvelle de l’Évangile répandre sur tous les hom-
mes la clarté du Christ qui resplendit sur le visage de 
 
l’Église (cf. Mc 16, 15) » (Lumen Gentium, n° 1). C’est 
pour présenter dans toute sa pureté évangélique cette 
confession de foi au Christ que le Concile allait entrer 
dans une véritable dynamique de conversion et de ré-
forme. 
 
Dans son discours d’ouverture du Concile, le pape Jean 
XXIII avait fixé le cap du Concile en lui donnant une 
orientation explicitement missionnaire. Parlant de la 
doctrine chrétienne, c’est-à-dire de la présentation du 
mystère chrétien, le pape soulignait : « Il faut que cet-
te doctrine certaine et immuable, qui doit être respec-
tée fidèlement, soit approfondie et présentée de la 
façon qui répond aux exigences de notre époque. 
 
En effet, autre est le dépôt lui-même de la foi, c'est-à-
dire les vérités contenues dans notre vénérable doctri-
ne, et autre est la forme sous laquelle ces vérités sont 
énoncées, en leur conservant toutefois le même sens 
et la même portée. Il faudra attacher beaucoup d'im-
portance à cette forme et travailler patiemment, s'il le 
faut, à son élaboration; et on devra recourir à une fa-
çon de présenter qui correspond mieux à un enseigne-
ment de caractère surtout pastoral. » (Gaudet Mater 
Ecclesia). 
 
Cette dynamique missionnaire du Concile reste pour 
nous d’une brûlante actualité, car c’est bien la même 
mission qui est la nôtre aujourd’hui. 
La tenue actuelle à Rome du Synode sur la Nouvelle 
évangélisation et l’entrée dans la troisième étape de 
notre parcours missionnaire diocésain 
viennent opportunément nous le rappeler…  
 
(…) Frères et sœurs, cet anniversaire du Concile Va-
tican II et cette année de la foi nous invitent à vivre 
plus profondément encore en disciples et en témoins 
du Christ. Comme Pierre, nous avons à confesser : « 
Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Comme Pier-
re et Jean, rencontrant ce mendiant infirme à la 
Belle Porte du Temple, nous avons aussi à témoi-


