
Pèlerinage à Lourdes les 7 et 8 décembre
Ne tardez pâ§. Les inscriptions seront closes le 9 novembre prochaitr

Altention : plus de chambre individuelle disponible
feuille d'inscriotion au fond de l'éslise ou sur le site de la

<< Heureux : c'est Ia parole avec laquelle Jésus commence sa prédication dans l'Evangile de
Matthieu. Et c'est le reûain qu'il répète aujourd'hui, presqu'à vouloir fixer dans notre ccgur,
avant tout, un message de base : si tu es avec Jésus, si, comme les disciples d'alors, tu aimes
écouter sa parole, si tu cherches à la vivre chaque jour, tu es heureux. Non pas tu serqs heureux,
mais tu es heuretx. : voilà la première réalité de la vie chrétienne. Elle ne se présente pas
comme une liste de prescriptions extérieures à accomplir ou comme un ensemble complexe de
doctrines à connaître. Ce n'est surtout pas cela ; c'est se savoir, en Jésus, enfants aimés du Père.
C'est vivre la joie de cette béatitude, c'est entendre la vie comme une histoire d'amour,
l'histoire de l'amour fidèle de Dieu qui ne nous abandonne jamais et veut être en communion
avec nous toujours. Voici le motif de notre joie, d'une joie que personne au monde et
qu'aucune circonstance de la vie ne peuvent nous enlever. C'est unejoie qui donne de la paix
même dans la souffrance, [unejoie] qui déjà nous donne un avant-goût de ce bonheur qui nous
attend pour toujours. Chers frères et sæurs, dans lajoie de vous rencontrer, c'est la parole que
je suis venuvous dire, heureux !

Maintenant, si Jésus dit heureux ses disciples, les motifs de chacune des Béatitudes frappent
toutefois. En elles nous voyoûs un renversement de la pensée commune, selon laquelle sont
heureux les riches, les puissants, ceux qui ont du succès et sont acolamés par les foules. Pour
Jésus, au contraire, heureux sont les pauvres, les doux, ceux qui restent justes même au prix de
faire triste figure, les persécutés. Qui a raison, Jésus ou le monde ? Pour oomprendre, regmdons
comment a vécu Jésus : pauvre de choses et riche d'amour, il a guéri tant de vies, mais n'a pas
épargné la sienne. Il est venu pour servir, non pour être servi ; il nous a enseigné que ce n'est
pas celui qui a qui est grand, mais celui qui donne. Juste et doux, il n'a pas opposé de résistance
et s'est laissé condamnsr injustement. De cette façon, Jésus a porté dans le monde l'amour de
Dieu. Seulement ainsi, il a vaincu la mort, le péché, la peur et la mondanité elle-même : avec la
seule force de l'amour divin. Demandons aujourd'hui, ici ensemble, la grâce de redécouvrir
l'attrait de suivre Jésus, de l'imiter, de ne pas chercher quelqu'un d'autre que Lui et son humble
amour. Parce que c'est là que se tient, dans la communion avec Lui et dans l'amour pour les
autres, le sens de la vie sur la telrç, Croyez-vous à cela ? (. . .)

Chers frères et sæurs, je voudrais vous dire aussi que vivre les Béatitudes ne demande pas de
gestes éclatants. (...) il nous a demandé de réaliser une seule æul,re d'art, possible pour tous :

celle de notre vie. Les Béatitudes sont alors un plan de vie : elles ne demandent pas des actions
surhumaines, mais d'imiter Jésus dans la vie de tous les iours. Elles invitent à tenir son cæur
propre, à pratiquer la douceur et lajustice malgré tout, à être miséricordieux avec tous, à vivre
l'affliction en étant unis à Dieu. C'est la sainteté du vivre-au-quotidien, qui n'a pas besoin de
miracles et de signes extraordinaires. Les Béatitudes ne sont pas pour des superhommos, mais
pour qui affronte les défis et les épreuves de chaque jour. Celui qui les vit selon Jésus rend
propre le monde. Il est comme un arbre qui, même en teffe aride, absorbe chaque jour de l'air
pollüé et lc rcstitue oxygéné. Je vous souhaite d'être ainsi, bien enracinés en Christ et prêts à
faire du bien à quiconqus vous est proche. »

Homélie du Pape François - 5 fevrier 2019

Psaume 23 : C'est ta face Seigneur que je cherche" Fais briller sur moi ta face.

CHANTD'ENTREE
Les saints et les saintes de Dieu s'avancent vers le Roi des cieux,

Par leurs hymnes de joie, ils célèbrent sans fin celui qui donne vie !

I-Je vis la gloire de Dieu revêtu de sa tous les hommes : Saint, Saint, Saint le
puissance. Devant lui se tient une louange Seigneur ! R/
éternelle : Saint, Saint, Saint le Seigneur ! R"/

3-Je vis descendre des Cieux l'Esprit qui
rend témoignage. Par ce don gratuit, nous
devenons fils du Père: Saint, Saint, Saint le
Seigneur ! R/

DEMANDEDEPARDON

À orchèprimè

2-Je vis paraître son Fils resplendissant de
lumière. Il est le Seigneur, le Sauveur de

l-Seigneur Jésus envoyé par le Père,
Pour guérir et sauver les hommes,
Prends pitié de nous.
Kyrie, kyrie eleison.

2-Ô Ckist venu dans le monde
Appeler tous les pécheurs
Prends pitié de nous.

I -L'Agreau deviendra notre flambeau
Nous nous passerons du soleil,
I1 n'y aura plus jamais de nuit
Dieu répandra sur nous sa lumière. Ri

2-Dieu aura sa demeure aveÇ nous,
Il essuiera les larmes de nos yeux,

Vendredi lu'Novembre
Fête de la Toussaint

l-Au Seigneur, le monde et sa richesse,
la terre et tous ses habitants !

C'est lui qui l'a fondée sur les mers
et la garde inébranlable sur les flots. RJ

2-Qui peut gravir la montagne du Seigneur
et se tenir dans le lieu saint ?
L'homme au cceur plu, aux mains

innocentes,
qui ne livre pas son âme aux idoles. R/

3-Il obtient, du Seigneur, la bénédictiorq
et de Dieu son Sauveur, lajustice.
Voici le peuple de ceux qui le cherchent !

Voici Jacob qui recherche ta face ! R/

Lecture de ltApocalypse de saint lean (Ap 7,2-a.9-U)
Moi, Jean, j'ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le sceau qui imprime la
marque du Dieu vivant ; d'une voix forte, il cria arrx quatre anges qui avaient reçu Ie pouvoir de
faire du mal à la tene et à la mer : « Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres,
avant que nous ayôns marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Etj'entendis le
nombre de cerx qui étaient marqués du sceau : ils étaient cent quarante-quatre mille, de toutes
les tribus des fils d'Israël.
Après cela, j'ai vu: et voici une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, une foule de
toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le Trône et devant
l'Agneau, vêfus de robes blanches, avec des palmes à la main. Et ils s'écriaient d'une voix
forte : « Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le Trône et à I'Agneau ! » Tous les anges
se tenaient debout autour du Trône, autour des Anciens et des quatre Vivants; sejetant devant
le Trône, face contre terre, ils se prosternèrent devant Dieu. Et ils disaient ; « Amen ! Louange,
gloire, sagesse et action de grâce, honn€ur, puissance et force à notre Dieu, pour les siècles des
siècles ! Amen ! » Lotüt des Anoiens prit alors la parole et me dit I « Ces gens vêtus de robes
blanches, qui sont-ils, et d'où viennent-ils ? » Je lui répondis : « Mon seigneur, toi, tu le sais. »

Il me dit I « Ceux-là viennent de la grande épreuve ; ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies
par le sang de l'Agneau. »

CHANT DE COMMUNION
Je suis vivant, voyez mes mainso touchez mes plaies. N'ayez pas peur, mettez la main dans

mon côté, voici mon corps ressuscité. Croyez en moi, je vous donne ma paix.

l-Sur moi, vous aviez roulé la pierre et rne Et je reviens vers vous resplendissant de
voici vivant au milieu de vous. Soyez gloire, accompagné de la foule des rachetés.
croyaflts, ne doutez pas de ce mystère. n r
Heureux ceux qui croiront en moi sans avoir l-j,:.:ii:':::iit]Îi:,1i."'"'
vu. R/ Celui qui croit en moi. vivra à tout jamais.

Car si la mort vous est venue par lm seul
2-Fils de Dieu, régnant avant 1es siècles, homme, c'est par moi seul que vous vient la
Verbe fait chair, la mort ne m'a pas retenu. vie éternelle. R/
Ressuscité, je me montre à vous dans Ia < r, r .

gloire. Par mes blessures,.ie vous orf,re te i;Ï:lii":-:i'Ï.:]11?'ljjli]-T^^,..,
salut. R/ vorcr mon sang repanou poltf vorre satut.

Ceux qui accueilleront en etx ma nourriture,
3-Dis-moi, ô mort, où est ta victoire ? Je les ressusciterai à la fin des temps. R/
Je suis descendu au plus profond des enfers.

CHANTD'EI{VOI
Notre Cité se trouve dans les cieux, nous verrons l'épouse de l'Agneau,

Resplendissante de la Gloire de I)ieu, céleste Jérusalem.

Lecturc de la première lette de saint Jean Q Jn 3, 1-3)

Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés
enfants de Dieu - et nous le sommes, Voici pourquoi le monde ne nous connalt pas : c'est qu'il
n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que
nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons : quand cela sera manifesté, nous lui
serons semblables car nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque met en lui une telle espérance
se rend pur comme luimême est pur.

ACCLAMATION DE L'EVANGILE
Alleluia ! Alleluia ! Alleluia !

Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids dufardeau, dit le Seigneur, et moi, je vous
procurerai le repos. (cf. Mt 11,28)

Évangile de lésus Christ selon saint Matthieu (Mt 5, t-12a)
En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assiq et ses disciples
s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait: « Heureux les
pauvres de cæur, car le royaume des Cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront
consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et
soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront
miséricorde. Heuretx les cæurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils
seront appelés fils de Dieu. Heuretx ceux qü sont persécutés poru la justice, car le royaume
des Cietx est à eux, Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit
faussement toute sorte de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans
l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux ! »

Prière Universelle : Lumière des hommes nous marchons vers Toi,
Fils de Dieu tu nous sâuveras.

OFFERTOIRE
Source de tout arnour, de toute vie et de tout don,

Fais de oor., Ô Père, une vivante offrande
A la louange de ta gloire, de ta gloire.

SANCTUS
Sanctus, sanctus, sanctus, dominus Deus sabaoth

l-Pleni sunt coeli et terra Gloria tua ! 2-Benedictus, qui venit in nomine Domini.
Hosanna, hosanna in excelsis ! (bis)

AGNUS
1et 2 - Agnus dei qui tollis peccata mundi. Miserere nobis
3-Agnus dei qui tollis peccata mundi, donna nobis pacem.

Christe eleison, Christe eleison, Christe
eleison.

3-Seigneur Jésus élevé dans la gloire du
Père où tu intercèdes pour nous
Prends pitié de nous.
Kyrie, kyrie eleison.

Il n'y aura plus de pleurs ni de peines,
Car l'ancien monde s'en est allé. R/

3-Et maintenant voici le salut,
Le règne et la puissance de Dieu,
Soyez donc dans lajoie vous les cieux,
I1 règnera sans fin dans les siècles. R/

Dimanche 10 Novembre : 10h30 à Biganos
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POUR CONTACTER LA PAROISSE 05 56 82 73 05 - secteurpastoral.abmami@orange.fr
Site de la Paroisse : https ://wwtv.paroissecoeurdubassin.Il

MESSES DOMINICALES
Samedi 2 Novembre : 18h à Audenge Samedi 9 Novembre : l8h à Marcheprime
Messe des Défunts
Dimanche 3 Novembre : 10h30 à Mios

Lundi ll Novembre : th messe de I'Armistice à

Dimanche 17 novembre : réunion du groupe æcuménique du Bassin de l7h à l9h à Ia salle
paroissiale de Biganos : « les chrétiens et l'accueil de l'autre. »

Cette année, les prêtres de la paroisse se rendront dans les différents cimetières pour bénir les
tombes.
Les bénédictions awont lieu;
- samedi 2 novembre: cimetière de Biganos: de t th à 12h
- samedi 2 novembre: nouveau cimetière d'Audenge de l4h à 14h30
- samedi 2 novembre: cimetière de Marcheprime de 15h à l6h
- samedi 2 novembre: ancien cimetière d'Audenge de 16h30 à 17h30
- dimanche 3 novembre: cimetière de l'église de Mios: de 11h45 à12h45
- dimanche 3 novembre: cimetière Saint Brice de Mios: de 15h à l6h


