
« Rappelons-nous ce texte mémorable [du pape Paul VI ] qui n'a pas perdu sa force

interpellante : « L'heure sonne pour I'Égtse d'approfondir la conscience qu'elle a d'elle-même,

de méditer sur le mystàe qui est le sien [...] De cette conscience éclairée et agissante dérive un

désir spontané de confronter à f image idéale de l'Église, telle que Ie Christ lavit,la voulut et

I'aima, comme son Épouse sainte et immaculée (cf. Ep 5,27), le visage réel que l'Église
présente aujourd'hui. [...] De 1à naît un désir généreux et comme impatient de renouvellement,

c'est-à-dire de correction des défauts que cette conscience en s'examinant à la lurnière du

modèle que le Christ nous en a laissé, dénonce et rejette. »

Le Concile Vatican II a présenté la conversion ecclésiale comme l'ouverfure à une réforme
permanente de soi par fidélité à Jésus'Christ : « Toute rénovation de l'Église consiste
essentiellement dans une fidélité plus grande à sa vocation [...] L'Égtse au cours de son
pèlerinage, est appelée par 1e Christ à cette réforme permanentô dont elle a perpétuellement
besoin en tant qu'institution humaine et teffestre. »

I1 y a des structures ecclésiales qui peuvent arriver à favoriser un dynamisme évangélisateur ;
également, les bonnes structures sont utiles quand une vie les anime, les soutient et les guide.
Sans une vie nouvelle et un authentique esprit évangélique, sans "fidélité de l'Église à sa propre
vocation", toute nouvelle structure se corrompt en peu de temps.

27. J'imagine un choix missionnaire capable de transformer toute choseo afin que les habitudes,
les styles, les horaires, le langage et toute structure ecclésialc devienne un canal adéquat pour
l'évangélisation du mondc actuel, plus que pour 1'auto-préservation. La réforme des structures,
qui exige la conversion pastorale, ne peut se comprendre qu'en ce sens : faire on sorte qu'elles
deviennent toutes plus missionnaires, que la pastorale ordinaire en toutes ses instances soit plus
expansive et ouverte, qu'elle mette les agents pastoraux en constante attifude de o'§orti€" et
favorise ainsi la réponse positive de tous ceux auxquels Jésus offre son amitié. Comme le disait
Saint Jean-Paul II aux évêques de l'Océanie, « tout renouvellement dans l'Ég[se doit avoir
pour but la mission, aJin de ne pas tomber dans le risque d'une Église centrée sur elle-même. »

28. La paroisse n'est pas une structure caduque ; précisément parce qu'elle a une grande
plasticité, elle peut prendre des formes très diverses qui demandent la docilité et la uéativité
missionnaire du pasteur et de la communauté, Même si, certainement, elle n'est pas l'unique
institution évangélisatrice, si elle est capable de se réformer et de s'adapter constamment, elle
continuera à être « l'Église elle-même qui vit au milieu des maisons de ses lils et de ses filles. »

Cela suppose que réellement elle soit en contact avec les familles et avec la vie du peuple et ne
devierne pas une structure prolixe séparée des gens, ou un groupe d'élus qui se regardent eux-
mêmes. La paroisse est présence ecclésiale sur le teritoire, lieu de l'écoute de la Parole, de la
croissance de la vie chrétienne, du dialogue, de l'annonce, de la charité généreuse, de
l'adoration et de la célébration. À travers toutes ses activités, la paroisse encourage et forme ses

membres pour qu'ils soient des agents de l'évangélisation. Elle est communauté de
communutés, sanctuaire où les assoiffés viennent boire pour continuer à matchero et centre
d'un constant envoi missionnaire. Mais nous devons reconnaître que l'appel à la révision et au
rgnôuveau des paroisses n'a pas encore donné de fruits suffisants pour qu'elles soient encore
plus proches des gens, qu'elles soient des lieux de aommunion vivante et de participation, et
qu'elles soorientent complètement vers la mission. »

Pape François - Exhortation apostolique « Lajoie de I'Evangile »

l'autorité, afin que nous puissions mener notre vie dans la tranquillité et le calme, en toute piété
et digrrité. Cette prière est bonne et agréable à Dieu notre Sauveur, car il veut que tous les
hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. En effet, il n'y a
qu'un seul Dieu, il noy a aussi qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes : un homme, le
Christ Jésus, qui s'est donné luimême en rançon pour tous. Aux temps fxés, il a rendu ce

témoignage, pour lequel j'ai reçu la charge de messager et d'apôtre - je dis vrai, je ne mens pas

- moi qui enseigne aux nations la foi et Ia vérrté. Je voudrais donc qu'en tout lieu les hommes
prient en élevant les mains, saintement, sans colère ni dispute.

ACCLAMATION DE L'EVANGILE
Àlleluia ! Alleluia ! Alleluia !

Jésus Christ s'est fait pauvre, lui qui était rîche, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté.
(cf, 2 Co 8, 9)

Évangile de tésus Christ selon saint Luc (Lc 16, 1-13)

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Un homme riche avait un gérant qui lui fut
dénoncé comme dilapidant ses biens. I1 le convoqua et lui dit : oQu'est-ce que j'apprends à ton
sujet ? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérarrt.' Le gérant se

dit en lui-même : 'Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion ? Travailler la
terre ? Je n'en ai pas la force. Mendier ? J'aurais honte. Je sais ce queje vais faire, pour qu'une
fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux,' Il fit alors venir, un par un, ceux
qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier: 'Combien dois-tu à mon
maître ?' Il répondit : 'Cent barils d'huile.' Le gérant lui dit : 'Voici ton reçu; vite, assieds-toi
et écris cinquante,' Puis il demanda à un aufe : 'Et toi, combien dois-tu ?' Il repondit :
oCent sacs de blé.' Le gérant lü dit : 'Voici ton reçu, écris 80'. Le maître fit l'éloge de ce gérant
malhonnête car il avait agi avec habileté ; en effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre
eux que les fils de la lumière. Eh bien moi, je vous le dis : Faites-vous des amis avec l'argent
malhonnête, afin que, le jour où il ne sera plus là, ces amis vous accueillent dans les demeures
éternelles.
Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une
grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande.
Si donc vous n'avez pas été dignes de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le
bien véritable ? Et si, pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été dignes de confiance, ce qui
vous revient, qui vous le donnera ? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres : ou bien il
haiïa l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez
pas servir à la fois Dieu et l'argenl. »

Prière Universelle : Seigneur, entends la prière qui monte de nos cæurs.
OFFERTOIRE

Je suis Ià, contemplez ce mystère. Par amour, j'ai donné ma vie.
Approchez, venez à la lumière, accueillez mes grâces infinies.

SANCTUS
Saint, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'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,
Hosanna au plus haut des cieux !

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

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

CHANT D'ENTREE
Acclamez votre Dieu sur toute la terre, célébrez-le pâr vos chants de joie !

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

l-Venez au banquet, buvez à la source,
Dieu vous invite, écoutez sa voix
Venez sans argent, approchez de lui
Ecoutez, alors vous vivrez. Rl

1-Au moment de passer vers le Père
Le Seigneur prit du pain et du vin
Pour que soit accompli le mystère

Qui apaise àjamais notre faim. R/

2-Dieu se livre lui-même en partage
Par amour pour son peule affamé
Il nous comble de son héritage
Afin que nous soyons rassasiés. BJ
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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 Amow pour nous, Bi/

3-Seigneur Jésus élevé
Dans la gloire du Père
Où îu intercèdos pour nous
Prends pitié de nous.

Seigneur, prends pitié.

3-De la poussière il relève le faible, il retire
le pauvre de la cendre pour qu'il siège parmi
les princes, parmi les princes de son peuple.

PJ

3-C'est la foi qui nous fait reconnaltre
Dans ce pain et ce vin consacrés,
La présence de Dieu notre Maltre
Le Seigneur Jésus ressuscité. R/

4-Que nos langues sans cesse proclament
La merveille que Dieu fait pour nous ;
Aujourd'hui il allume une flamme,
Afin que nous l'aimions jusqu'au bout. trV

l-Seigneur Jésus envoyé par le Père,
Pour guérir et sauver les hommes,
Prends pitié de nous.
Seigneur, prends pitié.

Z-Ô Ctrist venu dans le monde
Appeler tous les pécheurs

Prends pitié de nous.

Lecture du liwe du prophète Amos (Am8,4-7)
Écoutez ceci, vous qui écrasez le malheureux pour anéantir les humbles du pays, car vous
dites : « Quand donc la Ëte de la nouvelle lune sera-t-elle passée, pour que nous puisions
vendre notre blé ? Quand donc le sabbat sera-t-il fini, pour que nous puissions écouler notre
fromcnt ? Nous allons diminuer les mesures, augmenter les prix et fausser les balances. Nous
pourons acheter le faible pour un peu d'argent, le malheurerx pour rme paire de sandales. Nous
vendrons jusqu'aux déchets du froment ! » Le Seigneur le jure par la Fierté de Jacob: Non,
jamais je n'oublierai aucun de leurs méfaits.

Lqpum-ç I 12- : Louez le nom du Seigneur, louez serviteurs du Seigneur, Alleluia I

l-Louez, serviteurs du Seigneur,
louez le nom du Seigneur !

Béni soit le nom du Seigneur,
maintenant et pour les siècles des siècles !

2-Qui est semblable au Seigneur notre
Dieu ? Lui, il siège là-haut. Mais il abaisse
son regard vers le ciel et vers la terre. R/

Lecture de Ia prcmière lettre de saint Paal apôtre à Timothée (1 Tm 2, 1-8)

Bien-aimé,j'encourage, avant tout, à faire des demandes, des prières, des intercessions et des

actions de grâce pour tous les hommes, pour les chefs d'État et tous ceux qui ex€rcent

CIIANT DE COMMIJNION
Voici le Corps et le Sang du Seigneur la coupe du Salut et Ie Pain de la Vie.
Dieu immortel se donne en nourriture pour quc nous âyons la Vie éternelle.

CIIANT D'ENVOI
Chantons sans fin Ie Nom du Seigneur, bénissons-le d'âge en âge !
Par son âmour il comble nos cæurs et vient transformer nos vies.

l-Goûtez, voyez, comme est bon le Seigneur 2-Soyons témoins de l'amour du Seignerr.
Lui qui pardonne à tout homme pécheur Dieu allume une étincelle efl nos cæurs

Quand il se tourne vers lui ! R/ Que brûle en nous son Esprit ! R/
* rr*{r* ***** *r.*:l **** **** *

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

Mardi : Audenge
l5h : messe à la Maison de retraite

« Résidence d'Audenge »

Jeudi : Marcheprime
18h30 : adoration-confessions
l9h : messe 1 lh30 : adoration-confessions

MESSES DOMINICALES
Samedi 28 Septembre : 18h30 à Biganos Samedi 6 Octobre : I 8h30 à Audenge
Dimanche 29 Septembre : 10h30 à Marcheprime Dimanche 7 Octobre : 10h30 à Biganos

,r rr** * ** rr * *:tr.**** * * * * * * *
Du vendredi 1l au dimanche 13 octobre, c'est le « Festival des Familles » à Bordearx

Un grand rendez-vous familial au cæur de Bordeaux sur 3 jours :
. Un ciné-club en famille, des jeux, des temps d'échanges. ..

. Des confrrenses ; « l'écologie, une affaire de famille »,
« être parents à l'heure du numérique »

. Concert de Natasha St-Pier, samedi à 20h30

. Et même rn escape game géant !

Messe des Familles à la Cathédrale le dimanche à 15h30

Plus d' infos sur www.festivaldesfamilles.fr

MESSES EN SEMAINE
Mercredi : Biganos
18h30 : adoration-confessions
l9h : messe

Vendredi : Mios
l lh : messe

DEMANDEDEPARDON


