
sans défense, elles pouvaient difficilement se faire valoir : une pauvre veuve, 1à, toute seule,
n'était défendue par personne, on pouvait l'ignorer et aussi ne pas lui rendrejustice. Il en allait
de même pour l'orphelin, pour l'étranger, le migrant : à cette époque, cette problématique était
très forte, Face à l'indifférence du juge, la veuve a recours à son unique arme : continuer à
l'importuner avec insistance, en lui présentant sa demande de justice. Et c'est précisément grâce
à cette persévérance qu'elle atteint son but. En effet, à un certain moment, lejuge répond à son
souhait, non parce qu'il est animé par la miséricorde, ni parce que sa conscience le lui impose ;
il admet simplement : " Comme cette veuve m'imporhrne, je vais lui rendre justice, pour qu'elle
ne vienne pas sans flrn me rompre la tête " (v. 5).

Jésus tire une double conclusion de cette parabole : si la veuve a réussi à plier le juge
malhonnête avec ses requêtes insistantes, Dieu plus encore, qui est un Père bon etjuste, " fera
justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit " ; et en outre, il " ne les fera pas attendre
longtemps ", mais " il leur fera prompte justice " (cf. w. 7-8),

C'est pourquoi Jésus exhorte à prier " sans se décourager ". Nous éprouvons tous des momgnts
de lassitude ou de découragement, en particulier quand notre prière semble inefficace. Mais
Jésus nous I'assure : à la différence du juge malhonnête, Dieu exauce rapidement ses enfants,
même si cela ne signifie pas qu'il le fasse selon les temps et les modes que nous souhaiterions.
La prière n'est pas une baguette magique !

Celle-ci aide à conserver la foi en Dieu, à nous en remettre à Lui également quand nous n'en
comprenons pas la volonté. En cela, Jésus lui même - qui priait tant ! - est un exemple pour
nous : La Lettre aux Hébreux nous rappelle qu"' aux jours de sa chair, il présent4 avoc une
violente clameur et des larmes, des implorations et des supplications à celui qui pouvait le
sauver de la mort, et fut exaucé en raison de sa piété " (5,7). À première vue, cette information
semble invraisemblable, car Jésus est mort sur la Croix, Pourtant, la Lettre aux Hébreux ne se
fompe pas: Dieu a vraiment sauvé Jésus de la mort en lui accordant une victoire complète sur
celle-ci, mais le chemin parcouru pour l'obtenir est passé à travers la mort elle-même ! La
réfërence à la supplication que Dieu a exaucée renvoie à la prière de Jésus au Gethsémani.
Assailli par une angoisse pressante, Jésus prie le Père pour qu'il le libère de la coupe amère de
la passion, mais sa prière est remplie de sa confiance dans le Père et il s'en remet sans réserve à
sa volonté : " Cependant - dit Jésus pas comme je veux, mais comme tu veux "
(Mt26,39). L'objet de la prière passe au deuxième plan; ce qui importe tout d'abord est la
relation avec le Père. Voilà ce que fait la prière : elle transforme le désir et le façonne selon la
volonté de Dieu, quelle qu'elle soit, car celui qui prie aspire tout d'abord à I'union avec Dieu,
qui est Amour miséricordieux.

La parabole se termine par une question : " Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-
t-il la foi sur la terre ? " (v. 8). Et cette question est un avertissement pour tous: nous ne devons
pas cesser de prier, même si nous ne sommes pas exauoés. C'est la prière qui conserve la foi,
sans elle la foi vacille ! Demandons au Seigneur une foi qui se fait prière incessante,
persévérante, comme celle de la veuve de la parabole, une foi qui se nourrit du désir de sa
venue. Et dans la prière, nous faisons l'expérience de la compassion de Dieu, qui vient comme
un Père à la renconhe de ses enfants plein d'amour miséricordieux. »

Pape François -Audience d.u25 man20l6

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 18, 1-8)

En ce temps-là Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours
prier sans se décourager: « I1 y avait dans une villç un juge qui ne craignait pas Dieu et ne
respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander :

'Rends-moi justice contre mon adversaire.' Longtemps il refusa ; puis il se dit : 'Même si je ne

crains pas Dieu et ne respecte personne, comme Çette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui
rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer.' » Le Seigneur ajouta:
« Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice ! Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus,
qui crient vers lui jour et nuit ? Les fait-il attendre ? Je vous le déclare : bien vite, il leur fera
justice. Cependant, le Fils de I'homme, quand il viendra trouvera-t-il la foi sur la terre ? »

Dimanche 20 Octobre
29è'" dimanche du Temps Ordinaire

CHANTD'ENTREE
Alleluia ! Alleluia ! Alleluia !

l-Le Seigneur est ma force et mon chant,
Le Seigneur est mon salut.
Je ne mourrai pas, non,je vivrai,
Je dirai l'æuvre de Dieu. R"/

Lecture du liwe de I'Exode (Ex 17,8-13)
En ces jours-là, le peuple d'Israel marchait à ffavers le désert. Les Amalécites survinrent et
attaquèrent Israël à Rephidim. Moi'se dit alors à Josué : « Choisis des hommes, et va combattre
les Amalécites. Moi, demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la
main. » Josué fit ce que Moi'se avait dit : il mena le combat contre les Amalécites. Moi'se, Aaron
et Hour étaient montés au sommet de la colline. Quand Moïse tenait la main levée, Israël était le
plus fort. Quand il la laissait retomber, Amalec était le plus fort. Mais les mains de Moiise
s'alourdissaient; on prit une pierre, on la plaça derrière lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hour
lui soutenaient les mains, l'ur d'un côté, l'autre de I'autre. Ainsi les mains de Moïlse restèrent
fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué triompha des Amalécites au fil de l'épée.

Psaume I20 : Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait Ie ciel et la terre.
l-Je lève les yeux vers les montagnes :

d'où le secours me viendra-t-il ?

Le secours me viendra du Seigneur
qui a fait le ciel et la teme, R/

2-Qu'i1 empêche ton pied de glisser,
qu'il ne dorme pas, ton gardien.
Non, il ne dort pas, ne sommeille pas,
le gardien d'IsraëI. Rl

Lecture de la deurtème leltre de saint Paul apôtre à Timothëe (2 Tm 3, 14 - 4, 2)
Bien-aimé, demeure ferme dans ce que tu as appris : de cela fu as acqüs la certitude, sachant
bien de qui tu l'as appris. Depuis ton plusjeune âge, tu connais les Saintes Écritures: elles ont
le pouvoir de te_communiquer la sâgesse, en vue du salut par la foi que nous avons en Jésus
Christ. Toute l'Écriture est inspirée par Dieu ; elle est utile pour 

"nrêigne., 
dénoncer le mal,

redresser, éduquer dans la justice;grâce à elle, l'homme de Dieu sera accompli, équipé pour
faire toute sorte de bien. Devant Dieu, et devant le Christ Jésus qui vajuger les vivants et lcs
morts, je t'en conjure, au nom de sa Manifestation et de son Règne: proclame la Parole,
interviens à temps et à contretemps, dénonce le mal, fais des reproches, encourage, toujours
avec patience et souci d'instruire.

ACCLAMÂTION DE L'EVANGILE
Alleluia ! Alleluia ! Alleluia !

Elle est yivante, efficace, la parole de Dieu ; elle juge des intentions et des pensées du cæur.
kf. Ne 4, t2)

'l 
* * * * * * * * ** rr* * ** * àt r( r.** r.
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MESSES EN SEMAINE

Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement

Seigneur, mon secours, en toi seul mon bonheur,
Ma vie repose entre tes mains (bis).

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

1- Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
2- Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.

Hosanna au plus haut des cierx.

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

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

CHANT DE COMMUNION
Je suis vivant, yoyez mes mains, 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.

Mardi : Audenge
th3 0 : adoration-confessions
10h : messe

Jeudi : Marcheprime
ATTENTION - exceptionnellement
Pas de messe ce 24 octobre

Samedi 26 Octobre : 18h30 à Mios

Dimanche 27 Octobre: 10h30 à Biganos

MESSES DOMTNICALES

2-Ouvrez-moi les portes de justice,
J'entrerai, je rendrai grâce ;
C'est ici la porte du Seigneur,
Tous les iustes y entreront. FJ

3-Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton
ombrage, se tient près de toi. Le soleil,
pendant Iejour, ne pourra te frapper, ni la
lune, durant la nuit. R./

4-Le Seigneur te gardera de tout mal,
il gardera ta vie. Le Seigneur te garder4 au
départ et au retour, maintenant, à jamais. R/

Meroedi : Biganos
I th30 : adoration-confessions
l9h : messe

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

Samedi 2 Novembre : 18h àAudenge
Messe des Défunts
Dimanche 3 Novembre : 10h30 à Mios

Prière universelle :

Offerfoire :

l-Sur moi, vous aviez roulé la pierre
Et me voici vivant au milieu de vous.
Soyez croyants, ne doutez pas de ce

mystère. Heureux ceux qui croiront en moi
sans avoir vu. R/

2-Fils de Dieu, régnant avant les siècles,
Verbe fait chair, la mort ne m'a pas retenu.
Ressuscité, je me monûe à vous dans la
gloire. Pm mes blessures, je vous offie le
salut. R/

3-Dis-moi, ô mort, où est ta victoire ?

Je suis descendu au plus profond des enfers,

Et je reviens vers vous resplendissant de
gloire, accompagné de la foule des rachetés.

4-Je suis la résurrection, la vie.
Celui qui croit en moi, vivra à tout jamais.

Car si la mort vous est vemre par un seul
homme, c'est par moi seul que vous vient la
vie étemelle. R/

5-Voici mon corps, le pain de la vie.
Voici mon sang répandu pour votre salut.
Cerx qui accueilleront en erx ma nourriture,
Je les ressusciterai à la f,rn des temps. R/

CHANT D'EIIVOI
Je veux chanter ton amour, Seigneur chaque instant de ma vie.

Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton Nom !

l-Ton amour pour nous est plus fort que 2-Cartuesfidèle,tuestoujourslàtoutprès
tout, st tu veux nous donner la vie, nous de tous ceux qui te cherchent, tu réponds à

embraser par ton Esprit. Gloire à toi ! R/ ceux qui t'appellent. Gloire à toi ! R/

* rt rr rt * *rr*r(19* * ** rl rr Cr rr* rr ?t!t *

Dimanche 17 novembre : réunion du groupe æcuménique du Bassin de 17h à 19h à la salle
paroissiale de Biganos.

* **** *r. ?t* ** ** rl ** r. ?k * ri rr Cr r.

Cette année, les prêtres de la paroisse se rendront dans les différents cimetières pour bénir les
tombes.
Les bénédictions auront lieu:
- samedi 2 novembre: cimetière de Biganos: de I lh à l2h
- samedi 2 novembre: nouveau oimetière d'Audenge de 14h 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 I lh45 à 12h45
- dimanche 3 novembre: cimetière Saint Brice de Mios: de 15h à 16h

* * * * * r.* * * ** *:l* * * rr * * * r.* r.

Pèlerinage à Lourdes les 7 et 8 décembre
Ne tardez pas. Les inscriptions serort closes le 9 novembre prochain

feuille d'inscriotion au fond de I' ou sur le site de la oaroi

« La parabole évangélique que nous venons d'écouter (cf. Lc 18, l-8) contient un enseignement
important : " Il faut prier sans cesse et ne pas se décourager " (cf. v. l). Il ne s'agit donc pas de
prier quelquefois, quandj'en ai envie. Non, Jésus dit qu'il faut " prier sans cesse et ne pas se

décourager ". Et il donne l'exemple de la veuve et dujuge.

Le juge est un personnage puissant, appelé à émettre dçs sentences sur la base de la Loi de
Moi'se. C'est pourquoi la tradition biblique recommandait que les juges soient des persoffres
craignant Dieu, dignes de foi, impartiales et incoffuptibles (cf. Ex 18,21). Au contraire, ce juge

" ne uaignait pas Dieu et n'avait de considération poru personns " (v. 2). C'était un juge inique,
sans scrupules, qui ne tenait pas compte de la Loi mais qui faisait ce qu'il voulait, selon son
intérêt" Une veuve s'adresse à lui pour qu'on lui rende justice. Les veuve§, avec les orphelins et
les étrangers, étaient les catégories les plus faibles de la société. Les droits qui leur étaient
assurés par la Loi pouvaient facilement être foulés aux pieds car, étant des personnes sêules et


