
Mon 

Seigneur 

et 

mon 

Dieu !

Restons en contact… Dimanche de la Divine Miséricorde

Le dimanche après Pâques est le Dimanche de la Miséricorde. C’est Saint Jean Paul 
II qui institua cette fête en 2000 le jour de la canonisation de Sainte Faustine. Le Christ lui 
avait dit « La Fête de la Miséricorde est issue de mes entrailles, je désire qu’elle soit fêtée 
solennellement le premier dimanche après Pâques ».

Qu’est-ce que la miséricorde ?
La miséricorde est une attitude caractéristique de Dieu qui peut le définir tout entier : 
comme le disait Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, « Il n’est qu’amour et miséricorde ». La 
miséricorde est révélatrice du soin dont le Père entoure ses enfants : Dieu écoute avec 
attention ce qui monte du cœur de l’homme ce qui provoque en Lui une attention quasi-
maternelle. L’homme peut alors accepter de voir la misère, la pauvreté, l’étroitesse de sa 
vie. 



Évangile selon Saint Jean 20, 19-31

C’était après la mort de Jésus.
Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du 

lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs,
Jésus vint, et il était là au milieu d’eux.
Il leur dit : « La paix soit avec vous ! »

Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté.
Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur.

Jésus leur dit de nouveau :
« La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je 
vous envoie. »

Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit :
« Recevez l’Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ;
à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. »

Or, l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau),
n’était pas avec eux quand Jésus était venu.

Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur ! »
Mais il leur déclara :
« Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous,
si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous,
si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas ! »

Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la 
maison,
et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient 
verrouillées,
et il était là au milieu d’eux.
Il dit : « La paix soit avec vous ! »

Puis il dit à Thomas :
« Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; avance ta main, et mets-la dans 
mon côté : cesse d’être incrédule, sois croyant. »

Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! »
Jésus lui dit :

« Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. »
Il y a encore beaucoup d’autres signes que Jésus a faits en présence des 

disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre.
Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, 

le Fils de Dieu, et pour qu’en croyant, vous ayez la vie en son nom.



HOMELIE

Il nous est parlé trois fois de saint Thomas dans les évangiles et toujours en rapport étroit avec la Pâque 
du Christ. La première mention de Saint Thomas est juste avant que Jésus aille ressusciter Lazare, quand 
Il dit à ses disciples que Lazare s'est endormi et qu'Il va aller le réveiller. Les apôtres lui font remarquer 
qu'Il est en danger, mais Jésus affirme son désir de retourner à Jérusalem. Alors Thomas a cette parole : 
"Allons nous aussi et mourons avec Lui !"
La deuxième mention de saint Thomas c'est pendant l'entretien après la dernière Cène où Jésus 
annonce son départ, la venue de l'Esprit Saint et leur demande de s'aimer les uns les autres comme Il 
les a aimés. Thomas pose à Jésus une question : "Nous ne savons pas où Tu vas, comment pourrions-
nous savoir le chemin ?" Et Jésus lui répond :"Je suis le chemin, la vérité et la vie !"
La troisième mention de l'apôtre Thomas a lieu après la Résurrection. N'ayant pas été présent à la 
première apparition de Jésus, il doute et il veut toucher de ses mains la chair du Christ Ressuscité, 
mettre ses doigts dans les plaies glorieuses du Christ pour s'assurer qu'il ne s'agit pas simplement d'une 
apparition fantomatique, mais que c'est bien le même qui a été cloué, le même dont le côté a été 
transpercé, le même qui est vivant en chair et en os. Et ayant touché le Christ, il s'écrie : "Mon Seigneur 
et mon Dieu !"
C'est dire que tout ce que nous savons sur l'apôtre Thomas tourne autour de cette Pâque du Christ. Et 
tout d'abord sa demande : "Quel est le chemin ?" Par où va-t-on au Père, là où Tu veux aller? c'est le 
mot même de Pâque, le passage. Saint Thomas a bien compris que le Christ va quitter ce monde pour 
aller auprès du Père, qu'il va "passer de ce monde au Père" et qu'il va entraîner ses disciples avec Lui 
dans cette Pâque. Et c'est là qu'il reçoit cette réponse éblouissante : "Je suis le chemin !" Cela Thomas 
l'avait pressenti déjà, puisqu'il avait compris qu'il fallait aller avec Jésus pour mourir avec Lui. Il avait 
compris que le chemin de la vie c'était de participer à la mort du Christ, d'entrer dans le mystère de sa 
Pâque, d'accepter d'entrer dans la mort pour accéder avec Lui au-delà de la mort. Et au moment où cet 
au-delà de la mort se révèle à ses yeux, où le Christ en personne se manifeste à lui, vivant au-delà de la 
mort, Thomas veut encore toucher de ses mains ce chemin, cette Pâque, ce chemin qu'est le Christ. Il 
veut savoir comment il va passer à la vie, comment il va entrer dans la vie, lui qui a dit aux autres : 
"Allons et mourons avec Lui !"
C'est pourquoi ce sont ces plaies du Christ qu'il va toucher de ses doigts, c'est dans ces plaies du Christ 
qu'il va entrer pour y rencontrer le véritable chemin qui le conduira au Père. D'habitude on parle 
surtout du doute de Thomas, mais ce qui est le plus important c'est sa foi, parce que son doute s'est 
achevé dans un acte de foi, et le plus bel acte de foi qu'il y ait dans l'évangile : "Mon Seigneur et mon 
Dieu !" Il acclame le Christ comme son Dieu, comme son Seigneur, c'est-à-dire comme son Créateur, 
comme Celui qui est le Tout de sa vie. Ayant touché les plaies du Christ, étant entré dans la mort du 
Christ, ayant accepté de cheminer sur ce chemin qu'est le Christ mort et ressuscité, le Christ dans sa 
Pâque, Thomas découvre que le Christ est déjà Dieu Lui-même qui s'offre à lui, Dieu qui se donne à lui, 
Dieu qui vient le glorifier et l'entraîner avec lui dans sa vie divine.
Saint Thomas, apôtre de la Résurrection, saint Thomas apôtre de la Pâque du Christ, saint Thomas 
apôtre du chemin qui, par la mort, nous conduit jusqu'à la vie, saint Thomas celui qui mieux que tout 
autre, puisqu'il a touché ce mystère de ses mains, il a étreint ce mystère, saint Thomas, mieux que tout 
autre, peut être notre guide dans ce passage. Ce passage qui, pour nous, est coextensif à toute notre 
existence, car nous aussi nous devons entrer dans la mort du Christ, nous aussi nous devons faire notre 
chemin sur ce chemin qu'est le Christ, nous aussi nous devons pénétrer dans les plaies du Christ pour y 
trouver la gloire, nous aussi nous devons étreindre le Christ pour recevoir la vie, pour ressusciter avec 
Lui.
Que saint Thomas nous apprenne à entrer dans ce mystère, à y entrer concrètement, profondément, 
mais physiquement, non seulement avec notre esprit mais avec toute notre vie, entrer dans ce mystère 
du Christ mort et ressuscité pour y participer vraiment, pour être à notre tour, des morts qui entrent 
dans la vie, pour que notre vie soit cette vie glorieuse dans laquelle toutes les plaies de l’ existence ou 
des souffrances sont transfigurées.

Frère Jean-Philippe R.
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Depuis la cathédrale Saint-André, ce dimanche 12 avril 2020, Mgr Jean-Paul James, 

archevêque de Bordeaux, adresse son message de Pâques aux fidèles de l'Eglise 

catholique qui est en Gironde en cette période d'épidémie de Covid-19 et de 

confinement.

Le Christ est ressuscité ! C’est le message pascal ! La joie pascale ! Cette année plus que les 

autres, la joie est incomplète : le covid 19 agit toujours. Joie incomplète, car à la table 

familiale ce dimanche, il y aura des places vides ; les déplacements sont impossibles. Joie 

incomplète car nous tremblons pour la santé d’un membre de la famille, plus exposé à cause 

de sa profession. Joie incomplète car l’économie est à l’arrêt, avec les inquiétudes pour les 

emplois ! Joie incomplète car des personnes en précarité vivent très durement cette crise. 

Alors, faudrait-il se dispenser de la fête de Pâques ? Surtout pas ! Ne nous laissons pas voler 

la joie pascale ! Dans notre vulnérabilité le Christ ressuscité nous rejoint ; et Il met le 

projecteur sur l’essentiel de nos vies.

La crise sanitaire met en évidence notre fragilité : un virus nous met à terre. Nous sommes 

vulnérables. Notre monde est vulnérable, et notre mode de vie : tant de choses qui nous 

paraissaient presque naturelles, prendre la voiture ou le train pour faire une visite, sont 

remises en cause. On nous parlait d’une espérance de vie presque sans limites et nous nous 

redécouvrons mortels ! Des activités, des loisirs, des relations rendues impossibles ! Oui nous 

sommes fragiles. Le premier jour de Pâques, c’est à des personnes fragiles que le Seigneur 

ressuscité se manifeste. Marie-Madeleine la première à se rendre au tombeau, puis Pierre, 

puis Jean passent par une crise terrible ! Ils avaient misé sur un homme et le voilà condamné 

et mis à mort comme un vulgaire bandit ! Ils croyaient tenir un chef qui allait satisfaire leurs 

ambitions, assurer la prospérité et ça se termine lamentablement. Leur maître, leur chef, leurs 

rêves enterrés ! C’est à ces gens-là que le Christ ressuscité se manifeste ! Et l’évènement 

pascal les sidère ! Ils ne savent pas trop comment en parler ! Ils ne savent pas trop s’il faut rire 

ou pleurer ! Et on voudrait qu'ils aient monté une supercherie ! Mais ils en étaient bien 

incapables ! Pâques les prend tous par surprise. C’est l’humilité, la joie humble du jour de 

Pâques ! J’aime ces Evangiles tellement vrais qui ne cachent pas que pour ces disciples aussi, 

il n'a pas été si facile d'entrer dans le mystère de la Résurrection du Christ. Merveille notre 

Dieu qui vient nous rejoindre dans nos fragilités, nos vulnérabilités et qui nous étonne. J’aime 

cette icône de la descente aux enfers. Le Christ ressuscité, vivant, saisit le poignet d’Adam et 

le relève. Adam, Eve, c’est chacun de nous dans ce temps de crise ! Il nous tire vers un monde 

nouveau, il met debout l’homme, la femme qui se lancent dans une vie nouvelle, une autre 

manière de vivre ! 

St Pierre un marin-pêcheur, St Paul un fabricant de tentes se lancent sur les routes du monde 

romain pour annoncer l’Evangile. Dans la crise, la vie jaillit, des groupes se créent. C’est vrai 

aujourd’hui : des catéchumènes adultes viennent de milieux anticléricaux. Des catéchumènes 

lycéens sont issus de familles indifférentes à leur démarche. Des personnes tirent les 

conséquences, jusque dans leurs choix professionnels de leur rencontre du christ ressuscité.

Oui, c’est la joie pascale ! De la mort, jaillit la vie ! L’amour qui se donne, et jusqu’au bout est 

vainqueur de la mort ! Avez-vous remarqué à qui Jésus ressuscité apparait ? A Pilate ? Non, 

aux soldats romains ? Non, pas plus à Hérode ! D’abord parce que Jésus n’est pas là pour 

prendre sa revanche et régler ses comptes ! Il apparait à ses amis, ceux qui l’ont suivi ! Il les 

rejoint chez eux ! Qu’est-ce que cela veut dire ? Un point majeur de notre foi chrétienne. Il 

met le projecteur sur l’essentiel de nos vies : notre foi au Christ ressuscité souligne le sérieux 

de nos relations humaines. 



Nos relations familiales, nos amitiés, la fraternité que nous voulons vivre, nos relations de 

solidarité ont un poids d'éternité ! Nous ne sommes pas des individus isolés, perdus dans 

le vaste monde, et soumis à une mondialisation sauvage ; nous sommes des personnes 

faites pour la relation. C’est le geste de Jésus sur l’icône : il rétablit le lien. Sans relations 

avec nos proches, nous sommes morts ! C’est la grande œuvre de Jésus ressuscité : 

restaurer les liens avec lui et entre nous. Non, notre foi en la résurrection ne fait pas de 

nous des résignés, des fatalistes du style : le monde est contaminé vivement l’éternité ! 

Bien sûr, nous aspirons au Royaume de Vie, d’amour, mais nous agissons dès 

maintenant sur les lieux de fracture, de désespoir. 

Non, nous ne sommes pas des individus isolés, mais nous dépendons les uns des autres. Et 

nos métiers, ce n’est pas seulement pour gagner de l’argent, c’est pour le service des 

autres : nous le redécouvrons en applaudissant les personnels soignants, mais aussi les 

caissières de nos magasins ou ceux qui s’occupent de la propreté de nos rues. Non, nous 

ne sommes pas des individus isolés, nous sommes solidaires des plus fragiles, des plus 

petits de nos frères. Voilà ce que nous dit le Christ ressuscité, voilà ce monde nouveau vers 

lequel il nous entraîne dans cette joie pascale. C’est la joie de croyants qui perçoivent la 

dure réalité de l’existence humaine, qui n’ont pas d’illusions sur les forces du mal, mais qui 

savent que la mort n’aura pas le dernier mot. Car le Christ l’a vaincue. Cultivons cette joie 

pascale entre nous, en renforçant, en restaurant, en développant les liens entre nous, entre 

voisins, entre proches. 

Et à vous frères et sœurs croyants, je propose pour ce temps pascal, trois points 

d’attention, un geste, des paroles, une prière. Un geste simple : le sourire, même si c’est un 

sourire triste, car il y a quelque chose de plus triste qu’un sourire triste, c’est la tristesse de 

ne pas sourire ; des paroles habitées par la vie du ressuscité, non pas à la recherche du 

bouc émissaire, mais des paroles de bienveillance, qui encouragent, qui réconfortent et 

commençons en familles : chers parents, quelle est la qualité de chacun de vos enfants ? Et 

vous chers enfants de vos parents ? Et étendons cela même à la belle-famille ! Et puis une 

prière : le merci au Seigneur, l’action de grâce pour sa présence, les signes du ressuscité. 

Oui, frères et sœurs, cultivons la joie pascale, proclamons le message pascal : le Christ est 

ressuscité, il est vraiment ressuscité. Amen.

+ Jean-Paul James

Archevêque de Bordeaux

Évêque de Bazas



« Le message de la Divine Miséricorde a beaucoup marqué l’image de mon pontificat », ainsi 

s’est exprimé Jean-Paul II le 7 juin 1997, à Lagiewniki, faubourg de Cracovie, où sainte Faustine a 

vécu et est enterrée. Ce regard de Jean-Paul II sur les deux totalitarismes du vingtième siècle lui 

permet d’avoir une attitude de Foi et d’Espérance en montrant combien il est efficace de se mettre 

au service de l’évangile de la miséricorde afin de sauver l’homme de lui-même…

« Si j’évoque ici sœur Faustine et le culte du Christ miséricordieux promu par elle, je le fais aussi 

parce que cette sainte appartient à notre temps. Elle a vécu dans les premières décennies du 

XXème siècle et elle est morte avant la Seconde Guerre mondiale. C’est pendant cette période que 

lui fut révélé le mystère de la Divine Miséricorde, et elle rapporte dans son Journal ce dont elle a fait 

l’expérience. Aux survivants de la Seconde Guerre mondiale, les paroles notées dans le Journal de 

sainte Faustine apparaissent comme un évangile caractéristique de la Divine Miséricorde, écrit selon 

la perspective du XXème siècle. Ses contemporains ont compris ce message. Ils l’ont compris à 

travers l’accumulation dramatique du mal durant la Seconde Guerre mondiale et au travers de la 

cruauté des systèmes totalitaires. Ce fut comme si le Christ avait voulu révéler que la limite imposée 

au mal, dont l’homme est l’auteur et la victime, est en définitive la Divine Miséricorde. (…) Je pense 

aussi que sœur Faustine et son témoignage à propos du mystère de la Divine Miséricorde s’insèrent 

en quelque sorte dans cette perspective. L’héritage de sa spiritualité eut – nous le savons par 

expérience – une grande importance pour la résistance contre le mal qui agissait dans les systèmes 

inhumains d’alors. Tout cela conserve une signification précise non seulement pour les Polonais, 

mais aussi pour le vaste ensemble de l’Église dans le monde. La béatification et la canonisation de 

sœur Faustine l’ont entre autre mis en évidence. Ce fut comme si le Christ, par son intermédiaire, 

avait voulu dire : "Le mal ne remporte pas la victoire définitive !" Le mystère pascal confirme que le 

bien est en définitive vainqueur ; que la vie est victorieuse sur la mort et que l’amour triomphe de la 

haine. »

« Comme le monde d’aujourd’hui a un besoin urgent de la miséricorde divine ! Du plus profond de 

leur souffrance, des hommes de tous continents implorent la miséricorde. (…) Dans ce sanctuaire, je 

consacre solennellement le monde à la miséricorde de Dieu, en formant le vœu profond que le 

message de Son amour miséricordieux, annoncé ici à sainte Faustine, touche tous les hommes de la 

terre et comble leurs cœurs d’espérance. Que le message qui émane de ce lieu, se répande partout 

dans tout notre pays natal et dans le monde entier. Puisse s’accomplir cette promesse de notre 

Seigneur Jésus Christ : "D’ici jaillira une étincelle qui préparera le monde pour mon retour à la fin 

des temps." Il nous incombe de raviver sans cesse cette étincelle de la grâce de Dieu et de 

transmettre au monde ce feu de la miséricorde. C’est dans la miséricorde de Dieu que le monde 

obtiendra la paix, et l’homme la béatitude ! À vous chers frères et sœurs, je confie cette tâche : 

soyez des témoins de la miséricorde ! »

Par ces paroles pleines de force, le Pape semble transmettre le flambeau à l’ensemble de 

l’Église et donc à chaque fidèle désirant participer à la Nouvelle Évangélisation en donnant 

véritablement une charte essentielle : annoncer la divine miséricorde, en en vivant, afin de répondre 

à l’appel des hommes de notre temps. En d’autres termes, toute véritable mission doit être une 

annonce concrète et explicite de l’amour miséricordieux de Dieu.





Il y a des pleins qui sont vides et des vides qui sont pleins… Depuis des 

décennies, nos journées, nos semaines étaient pleines. Trop pleines. 
Pleines de précipitation, de bruit, d’activité et de gaz d’échappement. Il 
fallait remplir, produire, acheter, aller plus vite et plus loin, ne pas se laisser 
distancer. Nos agendas de marathoniens étaient si pleins qu’il nous 
semblait impossible de nous laisser surprendre par l’imprévu. Mais au fond 
de nous, nous le savions : ce plein trahissait un vide terrifiant. Vide 
spirituel, vide de sens, vide de disponibilité à l’autre, au temps qui passe et 
à la fleur qui pousse. Vide de vie… Il est des pleins qui sonnent terriblement 
vides, terriblement creux.

Mais il y a des vides en revanche qui sont pleins ! Entrant dans le 
tombeau vide, l’apôtre Jean voit et il croit. Que voit-il ? Rien, puisque le 
tombeau est vide. Jamais aucun vide n’eut autant de sens, jamais aucun 
vide ne fut autant habité d’une présence. Voilà un vide qui ouvre nos yeux, 
qui ouvre nos vies à au-delà d’elles-mêmes. Voilà un vide qui rend libre ! La 
résurrection de Jésus ne s’impose pas à nous par une omniprésence 
envahissante. Dieu nous aime trop pour nous envahir et nous contraindre. 
Mais elle se dit discrètement par une pierre roulée et un tombeau vide ; 
par le silence d’un petit matin dans un jardin. Et aussi par le geste du pain 
partagé, de la coupe offerte. Il est des vides qui sont pleins ; des silences et 
des espaces qui nous grandissent et nous élèvent. La résurrection de Jésus 
est comme un chemin ouvert pour qui veut bien s’y risquer. Un chemin qui 
se déploie et s’ouvre au fur et à mesure que l’on s’y engage. Il est des vides 
qui nous font vivre !

Qu’aurons-nous appris de ce carême exceptionnel que nous venons 
de parcourir confinés dans nos maisons ? Qu’allons-nous garder de ces 
semaines où nos agendas se sont retrouvés soudainement… vides ? Vides 
comme un tombeau au matin de Pâques. Qu’allons-nous retenir de cette 
Pâques hors du commun ? Peut-être que la vie de Dieu, la vie à laquelle 
Dieu nous fait renaître, ne procède pas d’une sorte de remplissage, comme 
un nouveau logiciel qu’il faudrait ajouter à nos disques durs déjà saturés ; 
mais bien au contraire d’un trop plein enlevé, d’un espace libéré. Le 
tombeau est vide… Dieu fait de la place ! Il ne vient pas ajouter ce qui nous 
manquait, il vient enlever ce qui était en trop. Comme on désensable une 
source. En réalité, nos vies ne souffrent pas de manque mais de trop 
plein… Et Dieu nous sauve en dépouillant nos mains, en nous libérant de 
nous-mêmes et de nos egos envahissants.

La crise sanitaire que nous traversons est encore loin de son terme et 
il est à craindre qu’elle se prolonge par une crise économique et sociale 
sans précédent. Il nous faudra affronter tous ces défis ; la foi chrétienne 
n’est jamais une fuite du réel. Mais ce matin nous respirons le grand air de 
Pâques. Confinés dans nos maisons mais libérés, nous le savons. Plus libres 
que nous ne l’avons jamais été. Le tombeau est vide. Jésus est ressuscité ! 
Et sa présence illumine nos vies !

Père Pierre-Alain LEJEUNE – Curé de Saint-Médard en Jalles



"Quelques photos de la 

Semaine Sainte pour vous 

dire notre communion et 

notre prière… Vous êtes 

dans notre prière et nous 

sommes dans l'espérance". 



PARLONS FINANCES…

Les 5 principales ressources de l'Eglise sont les suivantes :

Le denier. Tous les baptisés sont appelés à participer au Denier de l’Église par un don : en ligne, sur le 
site du diocèse,  sur : « je donne à l’Eglise »

ou par chèque à l’ordre de l’Association diocésaine de Bordeaux.

Les dons au Denier sont déductibles de l’impôt sur le revenu de 66 % du montant du don, dans la 
limite de 20 % du revenu imposable.

La quête est une ressource vitale pour les paroisses. Elle sert à couvrir les frais de fonctionnement 
comme le chauffage, l’électricité, le fleurissement de l’église, les différentes activités pastorales.

Le casuel : le don fait à l’occasion des mariages ou funérailles. Il permet à la paroisse de couvrir les 
frais occasionnés par l’ouverture de l’église lors de ces célébrations

Les offrandes de messe : à la demande des fidèles, le prêtre peut ajouter une intention particulière 
lors de la messe (confier à la prière un malade, un nouveau baptisé …). Cette intention est 
traditionnellement accompagnée d’une offrande

Le legs : un soutien pour l’Eglise de demain

Depuis le 15 mars, nous ne pouvons plus nous rassembler en église, et nos paroisses 
ne perçoivent plus les différentes ressources (quêtes, cierges et différentes offrandes) 
pourtant essentielles à la vie de notre communauté.

Il est nécessaire de permettre à notre secteur de recevoir, par d’autres canaux, les 
moyens de poursuivre son action.

En faisant dès maintenant un don en ligne exceptionnel de solidarité au profit de votre 
paroisse, sur bordeaux.catholique.fr/solidarite-paroisses, vous lui permettez de 
poursuivre sa mission, en ces temps difficiles.

Pour un envoi de votre don par chèque :

Archevêché de Bordeaux

SOLIDARITE PAROISSES

183 cours de la Somme

33800 BORDEAUX

Tous les dons ainsi reçus seront reversés à 100% aux paroisses et 
donneront droit à un reçu fiscal. Pour cela les dons doivent transiter par le 
service des dons qui se chargera de les recevoir et d’éditer les reçus 
fiscaux.

Si vous êtes imposable, 66 % du montant de votre don pourra être déduit de votre 
impôt sur le revenu (en donnant 50 €n il ne vous en coûtera que 17 €).

http://denier33.fr/le-denier
http://denier33.fr/les-quetes
http://denier33.fr/les-quetes/le-casuel
http://denier33.fr/les-quetes/loffrande-de-messe
http://denier33.fr/les-legs
https://bordeaux.catholique.fr/solidarite-paroisses?utm_source=Emg_Coronavirus&utm_medium=email&utm_campaign=Coronavirus-2020&utm_content=url#portal-breadcrumbs


Chers amis,

Je suis à la recherche d'un LAVE-LINGE EN ÉTAT DE 
MARCHE.... Celui d'une famille vient de tomber en 
panne !!! Et pourtant, en période de confinement et de 
fermeture des magasins, ce n'est pas le moment !

Si vous avez ou si vous connaissez quelqu'un qui en a un 
à donner, merci de me contacter au plus vite au 06 22 
65 28 50 ou mbord@wanadoo.fr

Dans l'espoir d'une solution favorable...

Bien fraternellement. 

Michel Bord

Secours Catholique - CARITAS FRANCE 

Responsable de l'équipe locale en Créonnais

6, rue Auguste Renoir

33880 Saint-Caprais-de-Bordeaux

06 22 65 28 50 - mbord@wanadoo.fr

mailto:mbord@wanadoo.fr
mailto:mbord@wanadoo.fr


Chers amis,

Il y a quelques jours, je vous invitais à continuer à participer à la collecte de denrées 
alimentaires et de produits de première nécessité pour aider l'action de l'équipe du 

Secours Catholique auprès des familles en grande précarité...

Un grand merci à celles et ceux qui ont répondu à notre appel... MAIS Aujourd'hui nous 
franchissons un nouveau cap : LES RESTOS DU CŒUR qui fournissaient, chaque semaine, 

de la nourriture pour 5 jours à plusieurs familles que nous accompagnons CESSENT LEURS 
ACTIVITÉS JUSQU’À NOUVEL ORDRE !!! (c'est à dire jusqu'à la fin du confinement).

Certaines familles ont des revenus (même s'ils sont modestes) mais, pour deux d'entre 
elles, elles n'ont AUCUN REVENU (Personnes déboutées du droit d'asile, n'ayant pas le 
droit de travailler). Nous allons devoir suppléer... d'autant plus que les enfants sont à la 

maison et que les familles ne peuvent plus compter sur les restaurants scolaires pour les 
nourrir.

Concrètement : Si vous voulez faire un don, vous pouvez prendre rendez-vous par 
téléphone avec moi en appelant le 06 22 65 28 50, nous conviendrons ensemble des 
modalités de lieu et d'horaire pour le dépôt de ces dons dans le respect des "mesures 

barrières" et de l'éloignement physique des personnes. Vous devrez être muni de 
"l'attestation de déplacement dérogatoire" (nouvelle version) dûment remplie en cochant 

la 4ème case ("déplacements ... pour l'assistance aux personnes vulnérables")

Suivant la liste habituelle, nous avons besoin de : Conserves de viandes, poissons, légumes, 
fruits... Riz, légumes secs, lait, huile, ketchup, café, chocolat, gâteaux et céréales pour les 
enfants ... Lait, petits pots, couches pour bébés... Savon, dentifrices, shampoing, rasoirs 

jetables... Lessive, produit vaisselle, etc...

Pas besoin d'apporter beaucoup ou tout à la fois... mais dans la régularité nous aurons 
besoin de tout cela : Il nous faut tenir au moins un mois encore !

Merci pour votre partage solidaire !

Bien fraternellement

Michel Bord

Secours Catholique - CARITAS FRANCE 

Responsable de l'équipe locale en Créonnais

6, rue Auguste Renoir - 33880 Saint-Caprais-de-Bordeaux

06 22 65 28 50 - mbord@wanadoo.fr

https://www.paroissesarcinsrivedroite.fr/

Et comme toujours, plus de nouvelles sur le site du secteur…

mailto:mbord@wanadoo.fr
https://www.paroissesarcinsrivedroite.fr/

