
<< L'Evangile est un message de joie : c'est ce que proclame la liturgie du hoisième dimanchede l'Avent qui, s'inspirant des paroles de paul dans l,antieme d,oiu"Àe, a pris le nom dedimanche Gaudere, rejouissez-vôus, c'est-à-dire re dimanche d" ûl"i;. Lu première lecture,tirée du prophète Isai'e est entièrement un hymne à la joie: « Le désert et fa t.o.-à" i;r;üqu'ils se réjouissent ! I,e pays aride, qu'il exulte et fleurisse... qr,it .*uite et crie dejoie... unbonheur sans fin illuminera leur visage ; allégresse et joie les .".;oina.oÀ, douleur et plaintes'enfuiront ».

Nous voulons tous être heureux. Si nous pouvions représenter visuellement l,humanité toutentière, dans son mouvement le plus profond, nous verrions une foule immense autour d,unarbre fiuitier se lever sur la pointe des pieds et tendre désespérémeni ta main dans l,effort decueillir un fruit qui éohappe cependant à toute prise. Le bonheur, aiuaii ô*t", est « ce douxfiuit que suf tant de rameaux va cherchant le souci des mortels , [o*t" Alighieri, Divinecamédie, Purgatoire, 27, ndlr): ce dorx fiuit que l,homme cherche p**i r", branches de lavie.

Mais si nous cherchons tous.re bonheur, pourquoi.ceux qui sont heureux sont-ils si peunombreux et pourquoi ceux qui sont heureu,ile sont-ils pendant uip.,rJ. t".ps ? Je crois quela principale raison est que dans I'ascension de la montagne du bonhiur, nous nous trompons deversant, nous choisissons un versant qui ne porte pas au sommet. La révélation dit : « Dieu estamour»;l'hommeacrupowoirrenerseilapiraseetdire:nt,urnor.estDieu!»(cette
affirmation est de Feuerbach). La révélation dit : « Dieu est bonheur » ; l,homme inversel'ordre une nouvelle fois et dit : « Le bonheur est Dieu l ,r. Mais à;,est ce que cela signifïe ?sur terre, nous ne connaissons pas le boniew à l,état pur, de *d; qr;;us ne connaissonspas I'amour absolu; nou§ ne connaissons que des fràgâents ae Uontr"u., qui se réduisentsouvent à un enivrement passager des sens. Lorsque nous disons donc: « Le bonheur estDieu ! », nous divinisons nos.petites expériences, nous appelons « Dieu » l,@uvre de nos mainsou de notre esprit. Nous faisons du bonheur, une iaotà. c"ri .*friqu" pourquoi celui quicherche Dieu trouve toujours le bonheur alors que celui qui cherchË t"'bonn"* ne trouve pastoujours Dieu. L'homme en est réduit à cheicher le bonheur sur le plan quantitatif: enpoursuivant des plaisirs et des émotions de plus en plus intenses ou .n 4ü*t un plaisir à unautre, comme la personne droguée qui a besoin de àoses toujours ptur !.*a"r pour obtenir lemême degré de plaisir.

Seul Dieu est heureux et rend heureux. Pour cette raison, un psaume exhorte : « Mets en Dieu taréjouissance: il t'accordera plus que les désirs de ton cæur» (ps 37 (36),4). Avec lui, mêmelesjoies de la vie présente conseryent leur douce saveur et ne se transforment pas en angoisse,Pas seulement les.joies spirituelles, mais toute joie humaine h.r"il al;l;; de voir grandir sesenfants, du travail porté à terme, de l'amitié, de h santé retrouvée, de Ià créativité, de l,art, durepos en contact avec la.nafure' Seul Dieu a pu aracher des lèvres d,un saint le cri: « éelasuffit, seignzur, avec la joie 
i m-on lcur ne peut en contenir davantage ! ». En Dieu se trouvotout ce que l'homme a l'habitude d'associeiavec le mot bonheur etinfiniment davantage car« l'æil n'a pas vu, l'oreilre n'a pas entendu, il n'est pas monté au cæur de l,homme, tout ce queDieu a préparé pour ceux qui l,aiment » (cf I Co 2,-9).

L'heure est venue de proclamer avec plus de courage la « bonne nouvelle » que Dieu estbonheur, que le bonheur 
. 
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lu soufrrance, la privation, la croix - aura le jernier mot. eue lasouffrance ne sert qu'à ôter l'obstacre à la joie, à oilate. r;ame-pr* q, *1"* eile puisse enaccueillir la mesure la plus grande possible. i»

P. Raniero Cantalamossa

ACCLAMATION DE L'EVANGILE
Alleluia ! Alleluia ! Alleluia !

L'Esprit du Seignew est sur moi :il m'a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres(cf.Is 61, I)

Évangite de lésus Christ selon saint Matthieu (Mt 11,2-11)

En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler, dans sa prison, des æuvres réalisées par le
Cluist. Il lui envoya ses disciples et, par eux, lui demanda: « Es-tu celui qui doit venir, ou
devons-nous en attendre un autre ? » Jésus leur répondit : « Allez annoncer à Jean ce que vous
entendez et yoyez: Les aveugles retrouvent la vue, et les boiteux marchent, les lépreux sont
purifiés, et les sourds entendent, les morts ressuscitent, et les pauvres reçoivent la Bonne
Nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute ! »
Tandis que les envoyés de Jean s'en allaient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean :

« Qu'êtes-vous allés regarder au désert ? un roseau agité par 1e vent ? Alors, qu'êtes-vous donc
allés voir ? un homme habillé de façon raffinée ? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent
dans les palais des rois. Alors, qu'êtes-vous allés voir ? un prophète ? Oui, je vous le dis, et bien
plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit : Voici quej'envoie mon messager en avant de
toi, pour préparer le chemin devant toi. Amen, je vous le dis : Parmi cetx qui sont nés d'une
femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste ; et cependant le plus petit
dans le royaume des Cieux est plus grand que lui. »

Prière Universelle : Dans ta miséricorde Seigneur écoute-nous.

OFT'ERTOIRE
Nos voix chanteront ton amour.
Fille de Sion, tressaille r

Le Seigneur déjà vient vers toi.

3-Réveille, Ô Seigneur ta vaillance,
Etablis ton règne de paix ;

Que les peuples voient ta puissance,

Acclament ton nom àjamais.
L'univers attend ta gloire,
Et nous préparons ton retour.

SANCTUS
Saint, saint, saint le Seignern Dieu de I'Univers.

l- Le ciel et la tere sont rernplis de ta gloire.
2- Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.

Hosarura au plus haut des cierx.

AGNUS
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous (bis).

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

CIIANT DE COMMUNION
Vous qui avez soif, venoz à moi et buvez

Car de mon cæur ouvert jaillira le fleuve qui donne la vie. (bis)

l-Vienne la rosée sur la terre,
Naisse l'espéranÇe en nos cccws ;

Brille dans la nuit la lumière,
Bientôt va gennff le Sauveur,
Au désert un cri s'élève,
PÉparez les voies du Seigneur.

2-Berger d' Israël, tends l'oreille,
Descends vite à notre secours ;

Et nos yeux verront tes merveilles,

l-Que soient remplis d'allégresse les

déserts, que la steppe exulte et fleurisse,

Qu'elle se couvre de fleurs et soit en fête :

La splendeur de Dieu lui est donnée. R"/

2-Affermissez les mains et les genoux
affaiblis, dites aux cæurs défaillants ;

Soyez forts, ne craignez pas, voici votre
Dieu. C'est lui qui vient vous sauver ! RJ

/'^orôh€p.iee

Psaume 145 :

l-Lorrcz le Dieu de lumière.
Il nous arrache aux ténèbres.
Devenez en sa clarté
Des enfants de sa lumière. R/

Mardi : Audenge
l5h à la maison de retraite
<< La Maison d'Audenge >>

Jeudi : Marcheprime
I 8h : adoration-confessions
18h30: messe

Samedi 21 Décembre : 18h àAudenge
Dimanche 22 Décembre : 10h30 à Biganos

Dimanche 15 Décembre
3h" Dimanche de l,Avent

CHANTD'ENTREE
Seigneur, viens nous sauver, Dieu avec nous, Emmanuel,

§eigneur, üens nous sauvêr, viens Seigneur Jésus !

Lectwe du livre du prophète Isaie (Is 35, t-6a.10)
Le désert et la terre de la soif qu'ils se réjouissent ! Le pays aride, qu,il exulte et fleurissecomme la rose, qu'il se couvre de fleurs deJ champs, qu'il exulte et crià de ioie ! La gloire duLiban lui est donnée, la splendeur du carmel et ou Éarone. il ;"." l;glrire du seigneur, lasplender-r de notre Dieu. Fortifiez les mains défaillantes, aflermissez les genoux qui fléchissent,dites aux gens qui s'affolent :. « Soyez forts, ne qaignez pur. voi"f uot e Dieu : c,est lavengeance qui vient, la revanche de Dieu, Il vient luimêrne et va vous sauyer, » Alors sedessilleront les yeux des aveugles, et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteuxbondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. ceux qu,a libérés le seigneurreviennent, ils entrent dans Sion avec des cris de fête, couronnés de l,éæmelle joie. Allégresse

et joie les rejoindront, douleur et plainte s,enfuient.

l-Dans le désert monte un cri,
« Voici qu'il vient, l'Agneau de Dieu » ;
Aplanissez les chemins devant ses pas ! » Rl

2-Verbe fait chair en nos vies pour le salut
de tous les hommes, tu viens briller dans nos
nuits, astre d'en-Haut ! R/

3-Le Seigneur protège l,étranger,
il soutient la veuve et I'orphelin.
D'âge en âge, le Seigneur régnera. RJ

Viens pour notre attente, ne tarde plus,
pour notre délivrance, viens seigneur Jésus.

l-Le Seigneur faitjustice aux opprimés,
aux affamés, il donne le pain.
le Seigneur délie les enchaînés. R/

2-Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes. BJ

Lecture de la lettre de saint Jacque§ (Jc S, 7J0)
Frères, en attendant la venue du Seigneur, prénez patience. Voyez Ie cultivateur: il attend lesfruits précieux de la terre avec patieÀce, jusqu'à ce qu'il ait faii la .e"ort" fù"o.e et la récoltetardive' Prenez patience' vous aussi, et tenez ferme car la venue du Seigneur est proche. Frères,ne gémissez pas les uns contre les autres, ainsi vous ne serez pas jugés. voyez: le Juge est ànotre porte' Frères, prenez pour modèles d'endurance et de patiencË rË, p*pÉct.* qui ont parlé
au nom du Seigneur,

3-En ce jour-là s'ouvriront les yeux des 4-Ce jour-là dans le désert, les eaux
aveugles, les oreilles des sourds entendront : jailliront, et les torrents dans la steppe.
Alors le boiteux bondira comme un cerf, La terre brûlée deviendra un verger,
Et le muet uiera de joie. R/ Le pays de la soif, un jardin. R/

CIIANT D'EI\IVOI
Jubilez, criez de joie. Acclamez Ie Dieu trois fois Saint !

Yenez Ie prier dans la paix, témoigner de son amour.
Jubilez, criez de joie pour Dieu notre Dieu.

2-Ouvrez-vous, ouvrez vos cæurs
Au Dieu de miséricorde.
Laissez-vous réconcilier,
Laissez-vous lransfigurer. R/
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MESSES EN SEMAINE
Mercredi : Biganos
I th : adoration-confessions
18h30 : messe

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

MESSES DOMINICALES
Samedi 28 Décembre : l8h à Mios
Dimanche 29 Décembre : 10h30 à Biganos

MESSES DE NOÊL
Mardi24 Décembre : 18h30 Veillée de Noël à Mios

Mardi 24 Décembre : 22h Messe de la Nuit de Noël à Biganos
Mercredi 25 Décembre : 8h Messe de l'Aurore à Biganos

Mercredi 25 Décembre : 10h30 Messe du Jour de Noël à Audenge

LES[BPP§§IT!8]§§]8UB*LXJTEMI§-D§_L]AY-TNT-:

Messe « rorate ,, : jeudi l9 décembre à 07H00 à l'église de Gujan-Mestras

Accueillir le pardon de Dieu et sa consolation : samedi 21 décembre, à partir de lOh, à
l'église de Biganos

Les « vendredis au Soleil » : vendredi 20 décembre à l'église du Teich, venez participer à la
joumée d'adoration, de lOh à l8h. inscriptions au fond de l'église ou par mail au secrétariat
de la paroisse

Aider nos frères les chrétiens d'Orient, avec « l'æuvre d'Orient » en participant au
financement de la scolarité des enfants déplacés de Syrie. Plus spécifiquement, pour les
écoles arabophones chrétiennes de Hassaké et Qamichli, qui accueillent un grand nombre
d'çnfants déplacés ayant fui Daçch avec leurs famillcs ces dernièrÇs annéçs.


