
pères de famille vers Rocamadour en juillet
François Raimbault. Deux événements à noter :

- Première réunion de I'année le vendredl
Gujan.

202A. Le groupe est accompagoé par le père

15 Novembre à 20h30 à la salle paroissiale de

- Formule pour les pères « sportifs )) : mess§ + course à pied + repas le dimanche 24
Novembre à l'occasion du cross sud-ouest à Gujan : çourse à 9hl0 (3.7 l«n), + mssss 6
st Maurice à 10h30 suivi d'un apéritif avec les familles et d,un repas pris
ensemble (pique-nique tiré du sac). Contact eric.leoutre@outlook.&

« Jésus s'est rait notre rrère 
", 

,, ;;;;;;qu,à la morr; par son amour il a
brisé lejoug de la mort et nous a ouvert les portes de la vie. En nous nourrissant de son Corps et
de son Sang, nous nous unissons à son amour fidèle qui porte en lui l'espérance de la victoire
définitive du bien sur le mal, sur la souffrance et sur la mort. En vertu rle ce lien tlivin de la
charité du Christ, nous savons que la communion avec les défunts ne reste pas seulement un
désir, une imagination, mais devient réalité.

La foi que nous professons en Ia résurection nous porte à être des homrnes d'espérance, etnon
de désespoir, des hommes de la vie et non de la mort, car la promesse de la vie étcrnelle
enracinée dans I'union au Christ ressuscité nous console.

Cette espérance, rallumée en nous par la Parole de Dieu, nous aide à prendre une attitude de
conflrance face à la mort : en effet, Jésus nous a montré qu'elle n'est pas le dernier mot, mais
l'amour rniséricordieux du Père nous kansfigure et nous fait vivre la communion étemelle avec
lui. Une caractéristique fondamentale du chrétien est le sens de l'attente anxieuse de la
rencontre finale avec Dieu: « Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant; quand pourrai-je
m'avancer paraître face à Dieu ? >» (42,3). Ce sont des paroles poétiques qui interprètent àe
manière émouvante notre attente vigilante et assoiffee de I'amour, de Ia beauté, du bonheur et
de la sagesse de Dieu. »

Pape François - Homélie du 2 r:ovenrbrc 2017

Lecture de ls deuxième leltre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (2 Th 2, 16-i, §)
Frères, que notre Seigneur Jésus Christ lui-même, et Dieu notre Père qui nous a aimés et nous a
pour toujours donné réconfotl et bonne espérance par sa grâce, réÇonfortent vos cæurs et les
affermisseut en tout cs que vous pouvez faire et dire de bien. Priez aussi pour nous, frères, a{ïn
que la parole du Seigneur poursuive sa Çourse, et que, partout, on lui rende gloire comme chez
vous. Priez pour que nous échappions aux gens pervers et mauvais, car tout le monde n'a pas la
foi. Le Seigneur, lui, est fidèle : il vous aflermira et vous protégera du Mal. Et, dans le
Seigneur, nous avons toute confiance en vous: vous faites et contiûuerez à faire ce que nous
vous ordonnons. Que le Seigneur conduise vos c@urs dans l'amour de Dieu
et I'endurance du Christ.

ACCLAMATION DE L'EVANGILE
Àlleluia ! Àlleluia ! Alleluia !

Jésus Christ, le premier-né d'entre les morts, à lui, la gloire et la souveraineté pour les siècles
des siècles. (cf. Ap t, 5o.6b)

Évangile de.Iésus Chrîst selon sai.nt Luc (Lc 20,27-i8)
En ce temps-là, quelques sadducéens - ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection -
s'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent : << Maître, Moïse nous a prescrit : Si un homme a un

frère qui m rt en laissant une épouse mais pas d'enfant, il doit épouser la veuve pour susciter
une descendance à son frère. Or, il y avait sept frères : le premier se maria et mourut sans
enfant ; de même le deuxièrne, puis le troisième épousèrent la veuve, et ainsi tous les sept : ils
moururent sans laisser d'enfants. Finalement la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection,
cette femme-ià, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les sept l'ont eue pour
épouse ? »

Jésus leur répondit : « Les enfants de ce monde prennent femme et mari. Mais ceux qui ont été
jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ui
femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir: ils sont semblables aux angçs, ils sont enfants
de Dieu et enfants de la résurrection, Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait
comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelte le Seigneur le Dieu d'Abraham,
Dieu d'lsaac, Dieu de Jacob. ll n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet,
vivent pour lui. »

Iftèfgtigyp1sefls: §eigneurécoute-nous,§eigneurex,ruce-nou§,

SANCTUS i
Saint, Saint, §aint le Seigneur, Dieu de l,univers.

Le ciel et la terro sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux !

Bêni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux.

l-Agneau de Dieu, Pain partagé,
qui enlèves le péché du monde
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.

2-Agneau de Dieu, Corps du Seigneur,
qü enlèves le péché du monde

AGNUS:
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.

3-Agneau de Dieu, Agneau vainqueur,
qui enlèves le péché du monde
Donne-nous Ia paix, donne-nous la paix.

CHANT D'ENTREE
Tu nous as sauvét, alleluia, nous a libérés alleluia.

Nous chantons ta gtoire, alleluia, bénl soit ton Nom alleluia.

2-Ta croix nous a déliwés
De la mort et du péché.

Jésus fu nous as sauvés,
Nous chantons ta victoite. IV

DEMANDE DE PARDON
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous.
O Christ, prends pitié, prends pitié de nous.
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous.

Lecture du deaxième livre des Margrs d,Isîaël (2 M 7, I-2.9-14)
En ces jours-là, sept frères avaient été anêtés avec leur mère. À coups de fouet et de nerf de
bcuf, le roi Antiocos voulut les contraindre à manger du porc, viande interdite. f,'un d'eux se
fit leur porte-parole et déclara : « Que cherches-tu à savoir de nous ? Nous soürmes prêts à
mourir plutôt que de transgresser les lois de nos pères. » Le deuxième frère lui dit, au moment
de.rendre le demier soupir : << Tu es un scélérat, toi qui nous arraçhes à cette vie présente, mais
ptrisque nous mourons par fidêlité à ses lois, le Roi du monde nous ressusciterâ pour rme vie
étemelle' » Après cela, le troisième fut mis à la torture. Il tendit la langue aussitôf qu"on le lui
ordonna et il prêsenta les mains avec intrepidité, en déclarant avec noblesse: « C'est du Ciel
que je tiens ces membres, mais à cause de ses lois je les méprise, et c'est par lui que j'espère les
retrouver. » Le roi et sa suite furent frappés de la grandeur d'âme de ce jeune homme qui
comptail pour rien les souffrances. Lorsque celui-ci fut mort, le quatrième frère fut soumis aux
mêmes sévices' Sur lc point d'expirer, il parla ainsi : « Mieux vaut mourir par la main des
hommes, quand on attend la résurrection promise par Dieu, tandis que toi, tu ni connaîtras pas
la résurrection pour la vie. »

f,UCg_lUA-L6_i Au réveilo je me rassasierai de ton visage, Seigneur.

À o..heprime

l-Ta lumière a vaincu I'ombre,
Et tu guéris nos blessures.
Tu fais de notre tristesse
Une joie éternelle. R./

l-Seigneur, écoute lajustice !

Entends ma plainte, accueille ma prière.
Tu sondes mon cæur, tu me visites la nuit,
tu m'éprouves, sans rien trouver. R/

2-J'ai tenu mes pas sur tes traces,
jamais rnon pied n'a trébuché.

l-Tu es le pain de tout espoir,
Pain qui fait viwe tous les hommes ;
Tu es le pain de tout espoir,
Christ, lumière dans nos nuits ! R/

2-Tu es le pain d'humanité,
Pain qui relève tous les hommes ;

I -Louons notre Seigneur,
Car grande est sa puissance,

Lui qui nous a créés,
Nous a donné la vie. R"/

Mardi: Audenge
th30 : adoration*confessions
lOh : messe

Jeudi : Marcheprime
18h : adoration-confessions
18h30 : messe

Samedi 9 Novembre
32è'n" dimaûche du Ternps Ordinaire

Je t'appelie, toi, ls Dieu qui repond :

écoute-moi, entends ce queje dis. R/

3-Garde-moi comme la prunelle de l'æil ;
à l'ombre de tes ailes, cache-moi,
Et moi, par ta justice, je verrai ta face :

au réveil, je rne rassasierai de ton visage. R./

Tu es le pain d'humanité,
Christ, lumière pour nos pas ! R/

3-'Iu es le pain de chaque jour,
Pain qui rassemble tous les hommes ;
Tu es le pain de chaquejour,
Christ, lumière dans nos vies ! R/

§amedi 23 Novembre : l8h à Audenge
Dimanche 24 Novembre : 10h30 à Biganos

CHANTDE COMMUNION
Table dressée sur nos chemins, Pain partagé pour notre vie

Heureux les lnvitée âu rep*s du Seigneur,
Heureux les invités au repas de ItAmour.

CIIANT D'ENVOI
Rendons gloire à notre Dleu t Lui qul fit des merveilles ;
Il est présent au milieu de nous mÂintenatrt et à jamais !

* rl !T* tr rrrb*rt* * * * * * **
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2-Oui le Seigneur nous aime,
Il s'est liwé pour nou§.
Unis en son amour,
Nous exultons de joie. R/

MESSES EN §EMAINE
Mercredi : Biganos
l8h : adoration-çonfessions
18h30 : messe

Vendredi: Mios
1lh : messe
I lh30 : adoration-confessions

ll Novembre : th messe de loArmistlce à A

MES§ES DOMINICALES
Samedi 16 Novembre : l8h à Biganos
Dimanche 17 Novembre : 10h30 à Mios

*************** **** *rr{r*

Dimanche l7 novembre : réunion du groupe æcuméniqile clu Bassin de l7h à 19h à la salle
paroissiale de Biganos.

***** * rr************rt***

Nouveau ! Création d'un groupe inter-paroisse des « pàes de famille et hommes de bonne
volonté » pour prier, faire du sport, réfléchir ensemble sur la foi et préparer le pèlerinage des

à 15h à l'Ehpad

 le 14 novembre

pas de messe


