
Dimanche 2l Juillet
l6h" dimanche du Temps Ordinaire

Lecture du livre de la Genèse (Gn 18, 1-10a)

En ces joursJà, aux chênes de Mambré, le Seigneur appaflI à Abraham, qui était assis à
I'entrée de la tente. C'était l'heure la plus chaude du jour. Abraham leva les yeux, et il vit trois
hommes qui se tenaient debout près de lui. Dès qu'il les vit, il courut à leur renconhe depuis
I'entrée de la tente et se prosternajusqu'à terre. Il dit : « Mon seigneur, si j 'ai pu trouver grâce à
tes yeux, ne passe pas sans t'arrêter près de ton serviteur. Permetlez que l'on vous apporte un
peu d'eau, vous vous laverez les pieds, et vous vous étendrez sous cet arbre, Je vais chercher de
quoi manger, et vous reprendrez des forces avant d'aller plus loin, puisque vous êtes passés près
de votre serviteur ! » Ils répondirent : « Fais comme tu l'as dit. » Abraham se hâta d'aller
û'ouver Sara dans sa tente, et il dit : « Prends vite trois grandes mesures de fleur de farine, pétris
la pâte et fais des galettes. » Puis Abraham courut au troupeau, il prit un veau gras et tendre, et
le donna à un serviteur, qui se hâta de le préparer. Il prit du fromage blanc, du lait, le veau que
l'on avait apprêté, et les déposa devant eux ; il se tenait debout près d'eux, sous I'arbre, pendant
qu'ils mangeaient. Ils lui demandèrent : « Où est Sara, ta femme ? » Il répondit : « Elle est à
l'intérieur de la tente. » Le voyageur reprit: « Je reviendrai chez toi au temps fixé pour la
naissance, et à ce moment-là, Sar4 ta femmeo aura un fils. »

Psaume 14 : Seigneur, qui séjournera sous ta tente ?

l-Celui qui se conduit parfaitement,
qui agit avecjustioe
et dit la vérité selon son cæur.
Il met un frein à sa langue. R/

2-Il ne fait pas de tort à son frère
et n'outrage pas son prochain.

À ses yeux, le réprouvé est méprisable
mais il honore les fidèles du Seigneur. R/

3-Il ne reprend pas sa parole.
Il prête son argent sans intérêt,
n'accepte rien qui nuise à I'innocent.
Qui fait ainsi demeure inébranlable. R/

ACCLAMA'TION DE L'EVANGILE
Alleluia ! Alleluia ! Alleluia !

Heureux ceux qui ont entendu la Parole dans un cæur bon et géüreux,
qui la retiennent et poltent dufruit par leur persâtérance. (cf. Lc I, I 5)

Évangile de tésus Chrt$ selon saint Luc (Lc 10, iE-42)
En ce temps-là Jésus entra dans un village. Une fernme nommée Marthe le reçut. Elle avait une
sæur appelée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à
Marthe, elle était accaparée par les multiples ocoupations du service. Elle intervint et dit :

« Seigneur, cela ne te fait rien que ma sæur m'ait laissé faire seule le service ? DisJui donc de
m'aider. » Le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour
bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas

enlevée. »

Prière Universelle : Accueille au creux de tes mains la prièro de tes enfants.
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I{ORAIRES DES MESSES DE SEMAINE POUR LE§ MOIS DE JUILLET ET AOÛT
A partir du lundi I juilletjusqu'au vendredi 30 aott,

les lieux et horaires des messes de semaine soront les suivants :

- pas de messe le lundi
- les mardis : messe au Teich à th suivie d'un temps d'adoration de th30 à lOh.
- les mercredis : messe à Biganos à l9h, précédée d'un lemps d'adoration à 18h30.
- les jeudis : messe àMestras à l9h, précédée d'un temps d'adoration de 18h à 19h
- les vendredis : mssse à Audenge à lOh précédée d'un temps d'adoration à th30.

ME§SES DOMINICALES
@-
Dimanche 28 Juillet : 10h30 à Biganos

Toul au long de l'été, nous vous proposons la lecture de dffirents passages d'un texte du Pape
Frarqois întitulé : « Il vit, le Christ ! » Ecrit d'abord à destination des jewæs, il peut tous nous
rejoindre et nous encourdger, Bonne lecture et bon été !
« Marie. la jeune femme de Nazareth

43. Marie resplendit dans le cæur de l'Eglise. Elle est le grand modèle pour une Eglise jeune,
qui veut suivre lo Christ avec courags et dooilité. Quand elle était très jeune, elle a reçu
I'annonoe de l'ange et ne s'est pas privée de posor des questions (cf. Lc 1,34). Mais elle avait
une âme disponible et elle a dit : « Je suis la servante du Seigneur » (Ic 1, 38).

44. <<Le force du "oui" d€ Marie, une jeune, impressionne toujours. La force de ce "qu'il en
soit ainsi" qu'elle dit à l'ange. Ce fut une chose diftrente d'une acceptation passive ou
résignée. Ce fut quelque chose d'autre qu'un "oui" voulant dire : on verra bien ce qui va se

Lecturc de la lettre de saint Paul apàtre aux Colossiens (Col l, 24-28)

Frères, maintenantje trouve lajoie dans les souffrances queje supporte pour vous ; ce qui reste
à souffrir des épreuves du Cfuist dans ma propre chair, je l'accomplis pour son corps qui est
l'Église. De cette Église, je suis devenu ministre, et la mission que Dieu m'a confiée, c'est de
mener à bien pour vous loannonce de sa parole, le mystère qui était caché depuis toujours à

toutes les générations, mais qui maintenant a été manifesté à oeux qu'il a sanctifiés. Car Dieu a
bien voulu leur faire connaître en quoi consiste la gloire sans prix de ce mystère parmi toutes
les nations : le Christ est parmi vous, lui, l'espérance de la gloire I Ce Christ, nous
I'annonçons: nous avertissons tout homme, nous instruisons chacun en toute sagesse, afin de
I'amener à sa perfection dans le Christ.

passer. Marie ne connaissait pas cette expression : attendons de voir. Elle était résolue, elle a
compris de quoi il s'agissait et elle a dit « oui )), sans détour. Ce fut quelque chose de plus,
quolque chose de différent. Ce fut le'ooui" de celle qui veut s'engager et risquer, de celle qui
veut tout parier, sans autre sécurité que la certitude de savoir qu'elle était porteuse d'une
promesse. Et je demande à ohaoun de vous : voue sentez-vous porteurs d'une promesse ? Qwlle
promesse est-ce que je porte dans le cæur, à poursuivre ? Marie, saus auoun doute, aura eu une
mission difficile, mais les diffïculæs n'étaient pas une raison pour dire "non", Ccrtes elle aura
des difficultés, mais ce ne seront pas les mêmes difficultés qui apparaissent quand la lâcheté
nous paralyse du fait que tout n'est pas clair ni assuré pax avance. Marie n'a pas acheté tme
assurance sur la vie ! Marie s'est mise en jeu, et pour cela elle est forte, pour cela elle est
ttnç Wuencer, elle est l'irfluencer de Dieu ! Le "oui" et le désir de servir ont été plus forts que
les doutes et les difficultés ».

45. Sans s'évader ni céder à des mirages, « elle a su accompagner la souffrance de son Fils, [...]
le soutenir par le regard et le protéger avec le cæur, Douleur qu'elle a subie, mais qü ne lui a
pas fait baisser les bras. Elle a été la femme forte du "oü", qü soutient et ascompagne, protège
et prend dans ses bras. Elle est Ia grande gardienne de I'espérance. [...] D'elle nous apprenons à
dire "oui" à la patience obstinée et à la créativité de ceux qui ne sont pas affaiblis et qui
recommencent »,

46. Marie est la jeune fille à l'âme noble qui tressaille de joie (cf. Lc 1,47), aux yeux illuminés
par l'Esprit Saint qui contemple la vie avec foi et garde tout dans son cæur (cf. Lc 2, lg,5l).
Elle est cette femme attentive, prête à partir, qui lorsqu'elle apprend que sa oousine a besoin
d'elle, ne psnse pas à ses projets, mais se met en marche vers la montagne « en hâte »
(Lc 1,39).

47. Et quand il faut protéger son enfant, la voilà partie avec Joseph dans uri pays lointain
(cf. Mt 2, 13-14). Et elle reste au milieu des disciples réunis en prière dans l'attente do l'Esprit
Saint (cf. lc l, l4). Ainsi, en sa présence, naît tme Eglise jewre, avec ses Apôtres en sortie pour
faire naltre trn monde nouveau (cf. Ac 2,4-ll).
48. Cettejeune fille est aujourd'hui IaMère qui veillent sur ses enfants, sur nous ses enfants qü
marchent dans la vie souvent fatigués, démunis, mais souhaitant que la lumière de l'espérance
ne s'éteigne pas. Voilà os que nous voulons: que la lumière de l'espérance ne s'éteigne pas.

Notre Mère regarde oe peuple pèlerin, peuple de jeunes qu'elle aime, qui la cherche en faisant
silence dans le cæur, même si, sur le chemin, il y a beaucoup de bruil de conversations et de
distractions. Mais, aux yeux de la Mère, seul convient le silence chargé d'espérance. Et ainsi,
Marie éclaire toujours nohe jeunesse. »

Dimanche 4 Août : æaË", g-3o
Messe en plein-air au Parc Lecoq


