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Car aime qui veut 
 

Carême, histoire d’amour, charité de « Dieu passionné 
pour son peuple » comme l’écrit notre archevêque dans son 

message de carême. Dieu passionné jusqu’à la Passion du 

Christ. Jésus que nous accompagnerons lors de la Semaine 

Sainte pour participer avec lui à la joie de Pâques. Amour 

reçu de Dieu qui nous conduit à lui rendre amour pour 

amour dans la prière et les sacrements et à partager cet 

amour avec nos frères et sœurs en humanité. 
 

Carême 2013: Quarante jours pour mieux aimer, du Mer-

credi des Cendres 13 février au Samedi Saint 30 mars. Avec 

les armes que nous donne le Christ pour combattre le mal 

en nous et faire ainsi grandir l’amour de Dieu, 

du prochain et de soi-même. Prière, Partage et 

Pénitence: les trois Piliers de la joie. Efforts 

vécus avec le Christ et dans la communion de 

l’église « pour que ma joie soit en vous, et 
que vous soyez comblés de joie. » (Jn 15,11) 
 

Carême en mission pour notre secteur pasto-

ral qui s’engage dans une semaine de 

« mission populaire » du samedi 16 mars 
au dimanche des Rameaux 24 mars, sur la 

paroisse de Bassens. Par des temps de prière, 

des conférences, des spectacles et des animations nous invi-

terons les bassenais et qui le voudra tous les jours de cette 

semaine de mission. Car l’histoire d’amour que nous vivons 

avec Dieu se partage, se propose, se communique. Benoît 

XVI nous rappelle « que la plus grande œuvre de charité 

est justement l’évangélisation, c’est-à-dire le « service de 
la Parole ». Il n’y a pas d’action plus bénéfique, et donc 
charitable, envers le prochain que rompre le pain de la Pa-
role de Dieu, le faire participer de la Bonne Nouvelle de 
l’Évangile, l’introduire dans la relation avec Dieu: l’évan-
gélisation est la promotion la plus élevée et la plus complète 
de la personne humaine. » (message pour le carême 2013) 
 

Pourquoi Bassens ? : Il fallait un objectif limité dans le 

temps et l’espace et nous commençons donc par Bassens, la 

paroisse-mère de notre secteur. Mais ceux qui ne pourront 

se déplacer soutiendront par leur prière et leur offrande cette 

mission en se joignant par exemple au chapelet quotidien 

dans l’église de Carbon-Blanc. 
 

« Mission populaire » signifie que Dieu s’adresse à tout 

son peuple, à tous les hommes. Nous inviterons nos conci-

toyens mais nous irons aussi vers eux, « dans un porte-à-
porte familier, où on se rend compte que des gens ont be-

soin de parler, de se confier.» comme nous y incitait le Car-

dinal en mai 2011, à l’issue de sa visite sur la Rive Droite.  
 

« Mission populaire » : Populaire signifie qu’évangéliser 

favorise l’épanouissement des personnes et le progrès so-

cial. Benoît XVI résume l’Encyclique Populorum progres-
sio du Pape Paul VI par : « le premier et principal facteur de 
développement est l’annonce du Christ. » (message pour le 

carême 2013) 
 

« Mission populaire » ou « mission paroissiale » signifie 

que tous les paroissiens de Carbon-Blanc et Bassens, tous 

les groupes et services sont invités, chacun selon ses capaci-

tés, à contribuer à cette semaine particulière.  

"L’évangélisation ne saurait être l’affaire de quelques spé-
cialistes. Même si nous avons besoin 
d’apôtres qui nous tirent en avant et 
qui explorent des voies nouvelles, c’est 
toute la communauté chrétienne qui 
doit être porteuse de cette mission, qui 
doit être habitée par cette passion 
d’annoncer l’Évangile."  

(Mgr Ricard, Saint André 2012)  

Ce genre d’initiative nous sort de nos 

habitudes car "nous sommes souvent 
trop timorés, trop prudents, pas assez 

proposants, pas assez invitants. Il faut savoir proposer, se 
risquer." (Mgr Ricard concluant sa visite pastorale de la 

Rive Droite, mai 2011) 
 

N’ayez pas peur !: Bien sûr que nous avons peur, à l’idée 

d’aller, pauvres que nous sommes, vers les autres ! Mais 

quel encouragement de savoir que le Cardinal conclura la 

mission avec nous, le jour des Rameaux. Et vos frères et 

sœurs membres de la Communauté de l’Emmanuel que l’é-

vêque a appelés sur ce secteur sauront vous faire bénéficier 

d’une expérience qui a porté bien des fruits. Ecoutons le 

cardinal :  

«Dans des semaines d’évangélisation paroissiale, j’ai été 
frappé par le souci de la communauté de l’Emmanuel d’as-
socier le plus possible l’assemblée paroissiale à cette œuvre 
d’évangélisation. Et on est surpris de constater combien de 
fruits spirituels apparaissent dans le cœur d’un certain 
nombre de paroissiens qui se sont lancés dans la mission… 
De combien de conversions d’adultes ou de jeunes n’ai-je 
pas été témoin… ! » (Cardinal Ricard, 12 août 2012) 
 

Alors, chiche ? 

Car aime qui veut  

Pascal Fagniez, curé
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Infos 
Les célébrations Les célébrations Les célébrations 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 9 février : à 18h30 messe à Bassens 

Dimanche 10 février : à 10h30, messe à Carbon-Blanc 
 

Mercredi 13 février: à 19h00, Entrée en Carême, messe 

des Cendres à Carbon-Blanc 

 

Samedi 16 février: à 18h30, messe à Carbon-Blanc 

Dimanche 17 février à 10h30, messe à Bassens 

Samedi 23 février : à 18h30 messe à Bassens 

Dimanche 24 février : à 10h30 à Carbon-Blanc 
Samedi 2 mars : à 18h30 messe à Carbon-Blanc 

Dimanche 3 mars : à 10h30, messe à Bassens 
Samedi 9 mars: à 18h30, messe à Bassens 

Dimanche 10 mars à 10h30, messe à Carbon-Blanc 

Attention ! Programme modifié pendant la 

mission (du 16 au 24 mars) 

Samedi 16 mars : à 18h30 messe à Bassens 
Dimanche 17 mars : à 10h30, messe à Carbon-Blanc 
 

Le carnet de décembre : joies et peines 
 

Nous avons accompagné les familles en deuil pour les obsè-

ques de : 

Simone LAFAGE, Micheline DEMARTHON, Madeleine 

LAMBERT, Francis MARTINIERE, Michèle LOUSTAU, 

Liliane CHAIRE, Rose SIMON 
 

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 : 23 février  

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 Prochaines rencontres (salles pa-
roissiales d’Ambarès):  

6°& 5° : Samedi 23 février de 10h à 12h 

4° & 3° : Vendredi 22 février de 18h30 à 20h30 
 

Lycéens 
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» 

Prochaines rencontres: 15 février et 22 mars à Cenon  

Jeunes pros  

Les jeunes adultes en fin d’études ou en début de vie 
professionnelle, célibataires ou mariés se retrouvent 
avec le Père Pascal et Etienne et Estelle HEBERT. 

Prière, repas, formation dans la bonne humeur. 

Prochain rendez-vous: 13 février 19h, église de Car-
bon-Blanc, pour la messe des Cendres puis soirée. 
 

Catéchèse adultes - approfondissement de la foi:  
Pour les adultes qui se préparent au baptême, à la 
première 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. 
Prochaines rencontres:  
Jeudis 21 février et 7 mars au presbytère de Carbon-
Blanc 

MISSION  A  BASSENS 
du  1 6 au  24 mars 

 

 « Qui nous fera voir le bonheur ? »  
Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage! (Psaume 4) 
 

Pourquoi une Mission «  p opulaire »  ? 
Annoncer la Bonne Nouvelle du Christ Sauveur à tout 
le monde : ce n’est pas une catégorie de la popula-
tion, mais bien tout le peuple que nous venons rejoin-
dre ; ceux qui se sont éloignés de l’Eglise ou qui n’ont 
jamais connu l’Eglise.  
 

Q u e l  t h è m e  p o u r  c e t t e  M i s s i o n  ?  
 

Le verset du Psaume 4 : « Qui nous fera voir le bon-
heur » correspond à l’aspiration 
de tout homme à connaître le 
bonheur. Cette aspiration, 3000 
ans après, est toujours actuelle.  
 

Toutes les informations sur cette Mis-

sion seront diffusées par tous les 
moyens possibles et dès que possible ! 
 

-  M e s s e  d e  l a n c e m e n t  l e  s a m e d i  

1 6  m a r s  à  1 8 h 3 0  à  B a s s e n s  
-  P r o c e s s i o n  e t  m e s s e  d e s  R a m e a u x  p r é s i d é e  p a r  l e  

C a r d i n a l  J e a n - P i e r r e  R i c a r d ,  l e  2 4  m a r s  à  B a s s e n s .   
Entre les deux, des veillées, des prières, des anima-
tions, des rencontres, des spectacles, du porte-à 
porte…  
La journée de clôture, le jour des Rameaux, sera pré-
sidée par notre archevêque, le Cardinal Ricard, ce qui 
est un immense encouragement !.  
 

"La nouvelle évangélisation doit être l’affaire de 
tous : des communautés paroissiales, des mouve-
ments, des aumôneries, des écoles, des services 
pastoraux et de toutes nos associations."  

Mgr Ricard, St André 2012  



MESSAGE DE SA SAINTETÉ 

BENOÎT XVI 

POUR LE CARÊME 2013 (extraits) 
Chers frères et sœurs, 

la célébration du Carême, dans le contexte de l'Année 
de la foi, nous offre une occasion précieuse pour médi-

ter sur le rapport entre foi et charité: entre le fait de 
croire en Dieu, dans le Dieu de Jésus Christ, et l'amour 
qui est le fruit de l'action de l'Esprit Saint et qui nous 
guide sur un chemin de consécration à Dieu et aux au-
tres. 

1. La foi comme réponse à l'amour de Dieu. 

(…)La foi constitue l'adhésion personnelle – qui inclut 
toutes nos facultés – à la révélation de l'amour gratuit et 
« passionné » que Dieu a pour nous et qui se manifeste 
pleinement en Jésus Christ ; la rencontre avec Dieu 
Amour qui interpelle non seulement le cœur, mais éga-
lement l'esprit: « La reconnaissance du Dieu vivant est 
une route vers l’amour, et le oui de notre volonté à la 
sienne unit intelligence, volonté et sentiment dans l’acte 
totalisant de l’amour. Ce processus demeure cepen-
dant constamment en mouvement: l’amour n’est jamais 
"achevé" ni complet ». De là découle pour tous les chré-
tiens, et en particulier, pour les « personnes engagées 
dans les services de charité », la nécessité de la foi, de la 
« rencontre avec Dieu dans le Christ, qui suscite en eux 
l’amour et qui ouvre leur esprit à l’autre, en sorte que 
leur amour du prochain ne soit plus imposé pour ainsi 
dire de l’extérieur, mais qu’il soit une conséquence dé-
coulant de leur foi qui devient agissante dans l’amour ». 
Le chrétien est une personne conquise par l'amour du 
Christ et donc, mû par cette amour – « l’amour du Christ 

nous presse » (2 Co 5, 14) –, il est ouvert de façon 
concrète et profonde à l'amour pour le prochain (cf. 
ibid., n. 33). Cette attitude naît avant tout de la cons-
cience d'être aimés, pardonnés, et même servis par le 
Seigneur, qui se penche pour laver les pieds des Apôtres 
et s'offre lui-même sur la croix pour attirer l'humanité 
dans l'amour de Dieu. 

« La foi nous montre le Dieu qui a donné son Fils pour 
nous et suscite ainsi en nous la certitude victorieuse 
qu’est bien vraie l’affirmation: Dieu est Amour... La foi, 
qui prend conscience de l’amour de Dieu qui s’est révé-
lé dans le cœur transpercé de Jésus sur la croix, suscite 
à son tour l’amour. Il est la lumière – en réalité l’unique – 
qui illumine sans cesse à nouveau un monde dans l’obs-
curité et qui nous donne le courage de vivre et d’agir 
» (ibid., n. 39). Tout cela nous fait comprendre que l'atti-
tude principale qui distingue les chrétiens est précisé-
ment « l’amour fondé sur la foi et modelé par elle 
» (ibid., n. 7). 

2. La charité comme vie dans la foi 

Toute la vie chrétienne est une réponse à l’amour de 
Dieu. La première réponse est précisément la foi comme 
accueil, plein d’émerveillement et de gratitude, d’une 
initiative divine inouïe qui nous précède et nous inter-
pelle. Et le « oui » de la foi marque le début d’une his-
toire lumineuse d’amitié avec le Seigneur, qui remplit et 
donne son sens plénier à toute notre existence. Mais 
Dieu ne se contente pas que nous accueillions son 
amour gratuit. Il ne se limite pas à nous aimer, mais il 
veut nous attirer à lui, nous transformer de manière pro-
fonde au point que nous puissions dire avec saint Paul: 
ce n’est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi (cf. 
Ga 2, 20). 

Quand nous laissons place à l’amour de Dieu, nous de-
venons semblables à lui(…) 

3. Le lien indissoluble entre foi et charité 

(…) Dans l’Ecriture Sainte nous voyons que le zèle des 
Apôtres pour l’annonce de l’Évangile que suscite la foi 
est étroitement lié à l’attention charitable du service en-
vers les pauvres (cf. Ac 6, 1-4). Dans l’Église, contempla-
tion et action, symbolisées d’une certaine manière par 
les figures évangéliques des sœurs Marie et Marthe, doi-

vent coexister et 
s’intégrer (cf. Lc 
10, 38-42). La prio-
rité va toujours au 
rapport avec Dieu 
et le vrai partage 
évangélique doit 
s’enraciner dans 
la foi . Parfois, on 
tend en effet à 
circonscrire le 
terme de « charité 
» à la solidarité ou 
à la simple aide 
humanitaire. Il est 

important, en revanche, de rappeler que la plus grande 
œuvre de charité est justement l’évangélisation, c’est-à-
dire le « service de la Parole ». Il n’y a pas d’action plus 
bénéfique, et donc charitable, envers le prochain que 

DENIER DE L'EGLISE. L'Eglise 
ne peut compter que sur vous. 
La campagne 2013 est lancée. On peut adresser ses dons 

(déductibles à 66%) à l'adresse suivante:  

ASSOCIATION DIOCESAINE BORDEAUX 

183 Cours de la Somme CS.21386 

33077 BORDEAUX 

Le denier n’est pas une aumône mais la contribution nor-

male du fidèle à la vie de l’Eglise. 



rompre le pain de la Parole de Dieu, le faire participer 
de la Bonne Nouvelle de l’Évangile, l’introduire dans la 
relation avec Dieu: l’évangélisation est la promotion la 
plus élevée et la plus complète de la personne hu-
maine. Comme l’écrit le Serviteur de Dieu le Pape Paul 
VI dans l’Encyclique Populorum progressio, le premier et 
principal facteur de développement est l’annonce du 
Christ (cf. n. 16). C’est la vérité originelle de l’amour de 
Dieu pour nous, vécue et annoncée, qui ouvre notre 
existence à accueillir cet amour et rend possible le dé-
veloppement intégral de l’humanité et de tout homme 
(cf. Enc. Caritas in veritate, n. 8). 

En somme, tout part de l’Amour et tend à l’Amour. L’a-
mour gratuit de Dieu nous est communiqué à travers 
l’annonce de l’Évangile. Si nous l’accueillons avec foi, 
nous recevons ce premier et indispensable contact 
avec le divin en mesure de nous faire « aimer l’Amour », 
pour ensuite demeurer et croître dans cet Amour et le 
communiquer avec joie aux autres. (…) Le Carême nous 
invite précisément, avec les indications traditionnelles 
pour la vie chrétienne, à alimenter la foi à travers une 
écoute plus attentive et prolongée de la Parole de Dieu 
et la participation aux Sacrements, et, dans le même 
temps, à croître dans la charité, dans l’amour de Dieu et 
envers le prochain, également à travers les indications 
concrètes du jeûne, de la pénitence et de l’aumône. 

4. Priorité de la foi, primat de la charité 

La foi, don et réponse, nous fait connaître la vérité du 
Christ comme Amour incarné et crucifié, adhésion 
pleine et parfaite à la volonté du Père et miséricorde 
divine infinie envers le prochain (…) De son côté, la cha-
rité nous fait entrer dans l’amour de Dieu manifesté dans 
le Christ, nous fait adhérer de manière personnelle et 
existentielle au don total de soi et sans réserve de Jésus 
au Père et à nos frères. En insufflant en nous la charité, 
l’Esprit Saint nous fait participer au don propre de Jésus: 
filial envers Dieu et fraternel envers chaque homme (cf. 
Rm 5, 5). 

Chers frères et sœurs, en ce temps de Carême, où nous 
nous préparons à célébrer l’événement de la Croix et 
de la Résurrection, dans lequel l'Amour de Dieu a rache-
té le monde et illuminé l’histoire, je vous souhaite à tous 
de vivre ce temps précieux en ravivant votre foi en Jé-
sus Christ, pour entrer dans son parcours d’amour envers 
le Père et envers chaque frère et sœur que nous ren-
controns dans notre vie. A cette fin j’élève ma prière à 
Dieu, tandis que j’invoque sur chacun et sur chaque 
communauté la Bénédiction du Seigneur!  

Benoît XVI 
Méditation 
 

Prière pour le mercredi des Cendres 
  

Je suis semblable aux cendres, Seigneur, 
à ces poussières grises et mortes, 

lorsque s’ouvre la jalousie  
qui refroidit mon amitié, 
lorsque j’autorise la bouderie 

à écarter le sourire de mes lèvres. 

Lorsque je permets à l’égoïsme 
de gonfler en moi 
et de remplir toute la place en mon cœur 

jusqu’à empêcher de penser aux autres, 
lorsque je T’oublie, Seigneur, et que je laisse s’é-
teindre 

ma confiance en Toi ! 
Je ne suis pas uni-

quement 
cendres, Seigneur ! 
Sous mes cendres, 

Tu le sais,  
Toi qui me connais, 
dorment des braises 

attendant d’être 
ranimées. 
Seigneur, allume 

mes braises 
pour qu’à nouveau brûle, vive et joyeuse, 
la flamme de mon amour pour Toi 

et pour mon prochain ! 
Charles Singer 

 

Psaume 4 : « Qui nous fera voir le bonheur ?»  

Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage ! 
 

Quand je crie, réponds-moi, Dieu, ma justice !  
Toi qui me libères dans la détresse,  
pitié pour moi, écoute ma prière ! 

Fils des hommes, jusqu'où irez-vous  
dans l'insulte à ma gloire,  
l'amour du néant et la course au mensonge ? 

Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle, 
 le Seigneur entend quand je crie vers lui. 
 Mais vous, tremblez, ne péchez pas ;  

réfléchissez dans le secret,  
faites silence. 

Offrez les offrandes justes  
et faites confiance au Seigneur. 
Beaucoup demandent :  

« Qui nous fera voir le bonheur ? » 
 Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage ! 
Tu mets dans mon cœur plus de joie  

que toutes leurs vendanges et leurs moissons. 
Dans la paix moi aussi,  
je me couche et je dors,  

car tu me donnes d'habiter,  


