
Dimanche 17 Novembre  
 33ème dimanche du Temps Ordinaire 

 
 

 
 

CHANT D’ENTREE 
Criez de joie, vous les pauvres de cœur, vous les enfants bien-aimés du Seigneur. 

Ouvrez les yeux, car le Royaume est là, voici pour vous le Sauveur. 
 

1-Venez chanter, magnifier le Seigneur, 
Quand je l’appelle, toujours il répond. 
De mes frayeurs, il vient me délivrer, 
Son nom de gloire est puissant. R/ 

2-Heureux celui qui prend refuge en Dieu, 
Qui le choisit ne manquera de rien. 
Ecoute-le et recherche la paix, 
En lui, fais ce qui est bien. R/ 

 

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

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

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. 

 

Lecture du livre du prophète Malachie (Ml 3, 19-20a) 
Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme la fournaise. Tous les arrogants, tous ceux 
qui commettent l’impiété, seront de la paille. Le jour qui vient les consumera, – dit le Seigneur 
de l’univers –, il ne leur laissera ni racine ni branche. Mais pour vous qui craignez mon nom, le 
Soleil de justice se lèvera : il apportera la guérison dans son rayonnement. 
 

Psaume 97 :  Chantez au Seigneur un chant nouveau maintenant et à jamais. 
1-Jouez pour le Seigneur sur la cithare, 
sur la cithare et tous les instruments ; 
au son de la trompette et du cor, 
acclamez votre roi, le Seigneur ! R/ 
 

2-Que résonnent la mer et sa richesse, 
le monde et tous ses habitants ; 

que les fleuves battent des mains, 
que les montagnes chantent leur joie. R/ 
 

3-Acclamez le Seigneur, car il vient 
pour gouverner la terre, 
pour gouverner le monde avec justice 
et les peuples avec droiture ! R/ 

 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (2 Th 3, 7-12) 
Frères, vous savez bien, vous, ce qu’il faut faire pour nous imiter. Nous n’avons pas vécu parmi 
vous de façon désordonnée ; et le pain que nous avons mangé, nous ne l’avons pas reçu 
gratuitement. Au contraire, dans la peine et la fatigue, nuit et jour, nous avons travaillé pour 
n’être à la charge d’aucun d’entre vous. Bien sûr, nous avons le droit d’être à charge, mais nous 
avons voulu être pour vous un modèle à imiter. Et quand nous étions chez vous, nous vous 
donnions cet ordre : si quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne mange pas non plus.  
Or, nous apprenons que certains d’entre vous mènent une vie déréglée, affairés sans rien faire. 
À ceux-là, nous adressons dans le Seigneur Jésus Christ cet ordre et cet appel : qu’ils travaillent 
dans le calme pour manger le pain qu’ils auront gagné. 
 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE 

Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! 
Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. (cf. Lc 21, 28) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 21, 5-19) 
En ce temps-là, comme certains disciples de Jésus parlaient du Temple, des belles pierres et des 
ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara : « Ce que vous contemplez, des jours viendront 
où il n’en restera pas pierre sur pierre : tout sera détruit. »  Ils lui demandèrent : « Maître, quand 
cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe que cela est sur le point d’arriver ? » Jésus répondit : 
« Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom, et diront : 
‘C’est moi’, ou encore : ‘Le moment est tout proche.’ Ne marchez pas derrière eux ! Quand 
vous entendrez parler de guerres et de désordres, ne soyez pas terrifiés : il faut que cela arrive 
d’abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » Alors Jésus ajouta : « On se dressera nation contre 
nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et, en divers lieux, 
des famines et des épidémies ; des phénomènes effrayants surviendront, et de grands signes 
venus du ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l’on vous persécutera ; on 
vous livrera aux synagogues et aux prisons, on vous fera comparaître devant des rois et des 
gouverneurs, à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc 
dans l’esprit que vous n’avez pas à vous préoccuper de votre défense. C’est moi qui vous 
donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni 
s’opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils 
feront mettre à mort certains d’entre vous. Vous serez détestés de tous, à cause de mon nom. 
Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C’est par votre persévérance que vous garderez 
votre vie. » 
Prière Universelle : Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. 

SANCTUS 
Sanctus, sanctus, sanctus, dominus Deus sabaoth 

1-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 

CHANT DE COMMUNION 
Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. 

Toi, le Tout Puissant, humblement tu t’abaisses. Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
1-Le pain que nous mangeons,  
Le vin que nous buvons, c’est ton corps et 
ton sang, tu nous livres ta vie, tu nous 
ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous 
Seigneur. R/ 
 

2-Par le don de ta vie,  tu désires 
aujourd’hui reposer en nos cœurs, 

Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. R/ 
 

3-Unis à ton Amour, tu nous veux  
Pour toujours ostensoirs du Sauveur, 
En notre humanité, tu rejoins l’égaré,  
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. R/ 

 
CHANT D’ENVOI 

Tu nous as sauvés, alleluia, nous a libérés alleluia. 
Nous chantons ta gloire, alleluia, béni soit ton Nom alleluia. 

 

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

2-Ta croix nous a délivrés 
De la mort et du péché. 
Jésus tu nous as sauvés, 
Nous chantons ta victoire. R/ 



POUR CONTACTER LA PAROISSE 05 56 82 73 05 - secteurpastoral.abmami@orange.fr 
Site de la Paroisse : https://www.paroissecoeurdubassin.fr 

 

MESSES EN SEMAINE 
Mardi : Audenge      Mercredi : Biganos 
9h30: adoration-confessions    18h : adoration-confessions 
10h : messe       18h30 : messe 
 

Jeudi : Marcheprime     Vendredi : Mios 
18h : adoration-confessions    11h : messe 
18h30 : messe      11h30 : adoration-confessions 
 

 
MESSES DOMINICALES 

Samedi 23 Novembre : 18h à Audenge  Samedi 30 Novembre : 18h à Mios 
Dimanche 24 Novembre : 10h30 à Biganos  Dimanche 1er Décembre : 10h30 à Biganos 
 

******************* 
N’oubliez pas : Tous les 15 jours à 20h30 à l’église du Teich  

Groupe de prière animé par la Communauté de l’Emmanuel : Louange, enseignement, partage 
de la Parole, adoration… 
 

Prochaine rencontre : les mardis 26 novembre et 10 décembre 
 

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

« Je vous salue tous très fraternellement » 
« J’ai un très vif désir de vous rencontrer ». (Mgr James) 

 
L’annonce officielle est arrivée ce jeudi midi : Monseigneur 
Jean-Paul James, jusqu’à présent évêque de Nantes, devient 
archevêque de Bordeaux et évêque de Bazas. Nous nous 
réjouissons avec tout le diocèse en nous préparant à 
l’accueillir pour son installation le dimanche 26 janvier à 15h 
à la cathédrale de Bordeaux. Cette période qui précède son 
installation est pour nous l’occasion de redoubler notre prière 
pour lui et tout le diocèse, sûrs que le Seigneur prépare de 
grandes choses. Dans sa première interview, Mgr Jean-Paul 
James a appelé à « promouvoir la culture de la rencontre » 
pour « faire en sorte que la vie chrétienne ne se vive pas 
seule ». 
C’est justement ce à quoi nous sommes appelés auprès des 
malades et personnes âgées et isolées de la paroisse : un 
nouveau numéro paroissial du « Bulletin du Monastère 
Invisible » vient justement de paraître et peut nous y aider. 
C’est un journal que nous pouvons transmettre à toutes les 
personnes âgées ou malades pour les inviter à participer à 
cette communauté de prière du « Monastère Invisible » dans 
lequel ils pourront s’engager le dimanche 8 décembre lors de 
la messe paroissiale de Gujan. Toutes les explications pour en 
faire partie sont expliquées dans ce bulletin. N’oublions pas 

Jean-Paul James, 67 ans, a 
travaillé pendant six ans à 
l'Institut national de la 
statistique et des études 
économiques (INSEE) avant 
d'entrer au Grand séminaire de 
Rennes. 
Il complète sa formation à 
Rome où il obtient une licence 
de théologie morale à 
l'Université pontificale 
grégorienne. 
Il est ordonné prêtre le 22 
septembre 1985 pour le 
diocèse de Rennes. 
Successivement chapelain à 
Rome, professeur de 
Séminaire à Rennes, 
accompagnateur d’un foyer de 
l’Arche, il a ensuite été 
nommé évêque de Beauvais 
en 2003 par Jean-Paul II, puis 
évêque de Nantes en 2009. 

cette parole du pape François : « les malades sont les destinataires privilégiés de la joyeuse 
annonce du Royaume ». 
Confions donc à Dieu aussi bien nos frères malades, que notre nouvel évêque et notre diocèse. 
Le temps que l’on consacre ainsi à Dieu dans la prière est le premier moyen de vivre la 
persévérance à laquelle le Seigneur nous invite dans l’évangile de ce dimanche, parce qu’elle 
nous relie à Dieu et nous permet de recevoir la « sagesse face à laquelle les adversaires ne 
peuvent rien » (Lc 21).  
Que le Seigneur nous garde unis dans la fraternité, sous la conduite de notre nouveau pasteur. 
 
Message de Mgr Jean-Paul James, nommé par le pape François archevêque de Bordeaux, ce 
jeudi 14 novembre 2019, à ses nouveaux diocésains. 
Chers amis, 
Vous venez d’apprendre ma nomination comme archevêque de Bordeaux, pour succéder au 
Cardinal Jean-Pierre Ricard. Evêques auxiliaires, prêtres, diacres et leurs épouses, personnes 
consacrées, séminaristes, laïcs en mission ecclésiale, 
membres des paroisses, des mouvements et des 
services du diocèse, je vous salue tous très 
fraternellement. Le diocèse de Bordeaux m’est 
encore inconnu et j’ai hâte de le rencontrer. 

  

Vous venez de vivre et de célébrer, il y a un peu 
plus d’un an, grâce à l’impulsion de Monseigneur 
Ricard et de ses collaborateurs, un événement 
important : le synode diocésain « disciples-
missionnaires ». Je serai heureux de vous entendre 
en parler. Ce synode a défini des orientations 
pastorales pour le diocèse. Nous poursuivrons 
ensemble leur mise en œuvre. Nous bâtirons aussi 
les projets que l’Esprit-Saint inspirera à son Eglise, pour que l’Evangile continue d’être 
annoncé en Gironde. 

  

Ce que j’ai reçu depuis mon baptême, en famille et dans la vie professionnelle, puis dans les 
ministères de prêtre à Rennes, d’évêque à Beauvais et à Nantes, je désire le mettre au service du 
diocèse de Bordeaux. Je vous remercie de prier pour votre nouvel évêque. De mon côté, à 
quelques jours de la fête de Saint André, je confie à l’intercession de l’apôtre, la nouvelle page 
de l’histoire du diocèse de Bordeaux que nous écrirons ensemble. 

  

En pensant à vous, je fais miennes les paroles de Saint Paul à une communauté qu’il ne 
connaissait pas encore : « J’ai un très vif désir de vous voir » ( Rm 1,11) 
  

  

À Nantes, le 14 novembre 2019 
  
+ Jean-Paul James 
Archevêque nommé de Bordeaux 

******************* 
 
Suite à sa nomination, retrouvez l’interview de Mgr Jean-Paul JAMES sur KTO : 
https://www.youtube.com/watch?v=SKTtMwTwvPo 


