
lin ce qui concetne la. ddiinition de " ptr ". le nrot rllrc Lrtilisci par l"lira:ngélistc Matthicu
csl k«lharos. ct signilie iirndnmenlaicr:netlt propre.limpiile . libra dc substance ton!utnitnntc.
Dans I'llvangilc nous vo)'ons Jésiui détruire uner cçrtaine conccption dc la purelr! r'ituelle liéc à
l'ert*rior!té. qr.ri int.crdisait lout oontilct avec tlcs r:hoscs cl. des pcrsonnes (cornmc lcs léprcLrr crr

les *trang*rs). considérües cotlrme imput"es.,Arrx pharisicns qui. clxume tant dc.juil.s (lc ccttc
époque. n* nrargoûicnl pas sâns avriir làit les a.hluliçns r{ cpri ubscrva.icnl. cle nornbrcuscs
tratlilions liües au lavagc des olr.iets. .lisus dit de rnaniùrÇ catégof ique: " Ricn cle cc rlui cst
ertéricrrr à l'hrirnme et qui entre en iui ne peut lc rencire irrpur. Mais ce qui sort de I'htimnrc,
voilà cc qui r*nd l'hornme inlpur. C'cst du dedans^ dLr ci:;ur dc l'lromme. cluc sorl:nt los
pcnsées perverses l iirconcluilcs. vols. mcultres. adultèrcs" cupidités, mc<c:hancetés, liauclc.
délrarrcirc. envie. clil'liurraIion" orqueil et clduresure " rri,tt: 7, 15.2 l-22).
lin quoi consislc ctonc le bonlr*ur qui .iaillit d'un cæur pur'/ r\ partir dc la listt cles rnaLrx qui
rendent I'hcmtne intpur. énum(:rÉs pur Jésus. nous voyons que la questiou conccrnc srrrtout lc
chanip r,lc 'ttos velations. (lhacttn de uous doit apirrendrc à discerner ce qui peut « polluer » son
oÇûur, sc lbi'lnor r-tue conscricutc droitel el sensible. capilblc cle " iliscclncr cluellc cst la volor-rtri clcr

DicLr. cc qui est hon. cs qui osl capahlrl dc lui plaire. c* qui est part'ait " (Rm 12,2,). Si Lrnc sirinc
?ülcillion à la sauvegrrrcle ds la orüation !:st néucssairc. por.rr la purcté ile, l'uir, clc l'carr cl dc la
nourrituri:. cr:nrhien plus devons-nous garder Ia llurcté do cr"r clue ltoLrs irvor'l:i cie pius
précietrx : /.to.\ cæuT,\ ut n.os rektli.ons. Cette " ic:ologie humainç " nous aiclcra i\ r'cspilcl l"air prrr
qui vicnt dcs bcllcs ohoses. ilc l'anrttul vla.i. r,le ln snint.ç:ld.

Ori cst rotrc 1rÛsor ? Sur quel trésor repr:sc l'()t.re c(Ëul 'J Oui. nos c(uril's pcuvenl s'a{l.irchcr aur
tt'ttis tlu attx litLtx tt'ésors" ils pcuvc:nt lroLlycr r.lr) r'cpos ar-r1hor11iclr.tc ou s^crrtkrlrnir'. clcvcnalrl
pürcs$ctlx ct crlgourclis. Le bien lc plus précir:ux Lluo nous pouvons avoir druts la Vio csl 0()t|c
rclal.it:rn avec Dicu. lln ôtes-r,ous convainous ? Êtcs-r,ous conscients dc lo valcur incstirnahlcr
(iue You:i itvez altx vcttx tle DieLr '? Savcz-v{)us que voLrs ôtcs aimüs e{ accurillis par lui.
inconrlitiontrcllcrlcltt. L:orrmc voLrs ôtcs ? Quancl çç11sr pc)l.ccptiorr dirnirruc. l^ûlrc, lrLruain
r.lcvicnl unc énignte inconrpr'ühcnsiblc. palcc rluc savoir rlLrc l'on r:st ainré clc: I)icu
inconditionnellemenl cionne serts à notrt: vie. Vous rappclcz-vor-rs la oonvcrsation dc.l('sus irvcc

regard sul lui r:1 l'aiml (cl. v.2l), l'invitant ensLrile à lc sLrivrc pour trouvLrr lc vrri tr'('sor..lc
l.ous souha.itc. clters.lcunr:s. cluc oc rcgard ciu Christ. plcrin d'rinour'. vous ztocolnllilunc toulr
volre vie. (...) Nc pcnnottez ptrs cluÇ ccl.tc v*lcur précicuse soit l'ulsifiéc. détluitc ou rléligLlrdc.
(lcla arrivc tluand l'instrurncntalisation tlu proclrain â nos iins égoiitcs appara.ît tlarrs nos
rclations" parltris commc pur obiel t1e pla.isir. Le cr»ur reste ble$si et tristc à ia suitc rlc ccs
cxpériences ndgatii'es. Jü r,ous en pric: n'ayez pas peur iJ'uu anrorrr vra.i. cclui (lr.ro n()us
cnsci!:nc Josus ct quù sâint. P*ul clécri( ainsi : "1,'amorir plerrd paticnoe: l'amoul rcrncl scrvicc:
I"aniottr ne .ialousc pas ; il nc se vant{: pa§. nr sL, gonflc piisi d'olguril I il nc Iuil ricn
cf inconrcnanl; il ne chcrchc pas s(,n intérêl; il n* s'empolte pas; il n'crrtletinl pas de ltrrrcuuc;
il nc sr: réiouit pas clc cc clui *sl iniuslc, nrtis il trouve sa joie dans ce qr.ri es{ r,r'ui ; il supportc
1oLr1.. il [rit conflancc ctt tuut. il eslrùrc toul. i] endLrrc loul. [,"anrtlr-r' ne piisscra -jamaris "
( /('o i3. 4-8). »

Mcssage clu Pape l:'rattçois poul ln trentièrnr: Jouriréc Mondialo clc iir .lcunçssc
rilt dinranche, 29 rnars 2015

ceux quc Dieu a choisis, alin qu'ils obtiennent, eux aussi, lc salut qui est dans le Christ Jésus,

avec la gloire éternelle.
Voici une parole digne de lbi : Si nous sommes morts avec lui, avec lui nous vivrons. Si nous
supportons l'épreuve, avec lui nous régnerons. Si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. Si
nous manquons de foi. lui reste fidèle à sa parole, car il ne peut se rejeter lui-même.

ACCLAMATIQN !E L]EVANGILE
Alleluia ! Alleluia ! Alleluia !

Rendez grâce à Dieu en loule circonstance : c 'esl la ttolonlé de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus.
(cJ t Th s, 1S)

Évangile tle Jésus Christ selon saint Luc (Lc 17, 1t-19)
Iln ce temps-là. Jésus, marchant vers Jérusalern. traversait la région située entre la Samarie et la
Galilée. Comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à
distance et lui crièrent: « Jésus, maître, prends pitié de nous. )) À cette vue. Jésus leur dit:
« Allez vôus montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant
qu'il était guéri, revint sur ses pase en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre torre
aux pieds de Jésus en lui rer.rdant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en
disant : « Tous les dix n'ont-ils pas été purifiés ? Les neul-autres, où sont-ils ? Il ne s'est trouvé
parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu ! » Jésus lui dit:
« Relève-toi et va : ta foi t'a sauvé. »

PrÈrcl4ycrcçIç- Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cæurs !

SANCTUS:
Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de I'univers.

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

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ilosanna au plus haut des cieur.

Morc heprime

Bigonos

Mios

CHA§T D'E-.NTREE
Acclamez votre Dieu sur toute la terre, célébrez-le par vos chants de joie !

Acclamez votre Dieu, il est la lumière, éternel est son Amour !

DEMAND]E DE P]IBDQN
Seigneur, prer-rds pitié, prends pitié de nous.
O Christ, prends pitié. prends pitié de nous.
Seigneur, prends pitié. prends pitié de nous.

Lecture du deuxième livre des Rois (2 R 5, 14-17)

En cesjours-là,le général syrien Naaman, qui était lépreux, descenditiusqu'au Jourdain et s'y
plongea sept fois, pour obéir à la parole d'Élisee, I'homme de Dieu; alors sa chair redevint
semblable à celle d'un petit enfànt : il était purilié ! Il retouma chez I'homme de Dieu avec
toute son escofte ; il entra. se présenta devant lui et déclara: « Désormais. je le sais : il n'y a
pas d'autre Dieu, sur toute la terre, que celui d'Israël ! Je t'en prie, accepte un présent de ton
serviteur. » Mais Élisée répondit : « Par la vie du Seigneur que je sers. .ie n'accepterai rien. »

Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Naaman dit alors : « Puisque c'est ainsi, permets
quc ton serviteur emporte de la terre de ce pays autant que deux mulets peuvent en transporter.
car.ie ne veux plus offrir ni holocauste ni sacrifice à d'autres dieux qu'au Seigneur Dieu
d'lsraëI. »

Psaunrc 17:- Chantez au Seigneur un chant nouveau car il a fait des merveilles.

1-Chantez au Seigneur vos hymnes de fêtes.
Ilxaltez-le devant Ies nations.
Louez le Seigneur. louez votre Roi
Il demeure éternellement. R/

l-Chantez au Seigneur un chant nouveau,
car il a lâit dcs mcrveilles ;

pâr sol'l bras très saint, par sa main
puisseurte, il s'est assuré la victoire. Rl

2-Le Seigneur a fait connaître sa victoire
et révélé sajustice aux nations;

l-Un chemin s'ouvre sous nos pas,

Notre espérance en toi renaît,
J'avancerai sans crainte devant toi,
Dans la confiance et dans la paix ! R/

Mardi : Audenge
th3 0 : adoration-confessions
l0h : messe

Jeudi : Marcheprime
Messe à I'Ehpad « la mémoire des ailes »
A l5h.

Samedi l2 Octobre
28è-" dimanche du Temps Ordinaire

2-Bénissez sans fin le Dieu qui nous sauve
Il a rendu nos âmes à la vie
Louez le Seigneur, nous sommes à lui

Qu'il est grand son Amour pour nous. R/

il s'est rappelé sa fidélité, son amour.
en faveur de la maison d'lsraël. fu

3-La terre tout entière a vu
la victoire de notre Dieu.
Acclamez le Seigneur, tere entière.
sonnez. chantez.jouez ! R/

2-Dans les épreuves et les combats"
Dans les périls, gardons la foi !

En tout cela, nous sommes les vainqueurs
Pm Jésus-Christ notre Sauveur ! R/

Mercredi: Biganos
I 8h30 : adoration-confèssions
l9h : messe

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

Leclure de la deuxième lettre de saint Paul apôtre ù Timothée (2 Tm 2,8-13)
Bien-aimé, souviens-toi de Jésus Christ, ressuscité d'entre les mofts, le descendant de David :

voilà mon évangile. C'est pour lui que j'endure la soufliance, jusqu'à être enchaîné comme un
malfàiteur. Mais or.r n'enchaîne pas la parole de Dieu I C'est pourquoi je supporle tout pour

ÇIIANT D'ENVQI
Pour toi Seigneur, le chant tle notre cæur,

Tu es le Christ, l'Agneau vainqueur !

Les yeux lixés sur toi, en contemplant ta croix,
Nous t'acclamons Jésus Sauveur !

*****************
POUR CONTACTER LA PAROISSE 05 56 82 73 05 - secteurpastoral.abmami@orange.fr
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MESSES EN SEMAINE

*****************

MESSES DOMINTCALES
Samedi I9 Octobre : 18h30 à Biganos
Dimanche 20 Octobre : 10h30 à Audenge

Samedi 26 Octobre : 18h30 à Mios
Dimanche 27 Octobre : 10h30 à Bisanos

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,
qui enlèves le péché du monde.

I -Vous qui cherchez un regard d'amour
La dignité qui remet debout
« Venez à moi » dit le Seigneur. R/

2-Vous qui soufTrez dans un corps meultri
Sans trop savoir ce qui vous attend
« Venez à moi » dit le Seigneur. R/

3-Vous qui pleurez dans la nuit glacée
Dans le chagrin d'avoir tout perdu

CHANTDE COMMUNION
Venez à moi, vous tous qui peinez, je vous soulagerai.

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

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

« Venez à moi » dit le Seigneur. R/

4-Vous qui mourez dans la grande peur
Oir va la vie quand survient la mort ?

« Venez à moi » dit le Seigneur. R/

5-Vous qui cherchez un chemin de Paix

Quand tout autour inspire au chaos
« Venez à moi » dit le Seigneur. R/

****r.*****r.*****

Messe d'au revoir pour le Cardinal Jean-Pierre RICARD
Elle aura lieu le dirnanche 20 octobre à l6h à la Cathédrale Saint André.

Groupe de prière de la Communauté de I'Emmanuel
Les prochaines rencontres ont lieu à l'église du Teich les mardis 15 et29 octobre, 12 et26
novembre. l0tlécembre..f lch 3C

Pèlerinage à Lourdes les 7 et 8 décembre 2019
Avec ies paroissiens de Gqian-Mestras et du Teich.
Les inscriptions sont ouvertes ! Ne tardez pas, le nombre de places est limité (fiche
d'inscription au fond de l'église) 

+ + *< + * {< * * 4< r< r< rr à! r( *,}

« Avanl tout nous clevons comprendre le sens biirliclr"re du nrot cærir. Ilans la cuiturc.|uive. ie
colur esl lo cenlrc des senlimenl§^ des perlsdes. c1 tios inlerntions dc la personn* hurnaine. §i
la ilil:lc nous cnseigne que Dic.u ne regarcle pas lcs appûrc:nÇcii, m;ris le coLrr (c['. ./5 16. 7). on
pcut clilu aussi rluc c'e:;t il partir de notr* c$ur que nous pûuvorls voir Dieu. Ccla pruor: que Ie
cæur rdsumc l'ûtrc huma.in dans sa totalitÉ el dans son unité de corp$ el il'ômc. da.ns sa capacilé
r,l'a.imçr ct ti'êlrc ainié.


