
joie capable de combler notre vie. Ainsi, ce jour-là près du lac de Galilée, Jésus est allé à la
rencontre de ces pêcheurs, rompant la « paralysie de la normalité » Et tout de suitç il leur
adrçsse une promÇsse : « Jo vous ferai devenir pêcheurs d'hommes ».

L'appel du Seigneur alors n'est pas une ingérence de Dieu dans notre liberté ; ce noest pas rme
"Çage" ou un poids qui nous est mis sur le dos. C'est au contraire l'initiativs arnoureuse avec
laquelle Dieu vient à notre rencontre et nous invite à entrer dans un grand projet dont il veut
nous rendre participants, visant l'horizon d'une mer plus vaste of d'une pêche surabondante.

Le désir de Dieu, en effet, est que notre vie ne devienne pas prisonnière de l'évidence, ne soit
pas entraînée par inertie dans les habitudes quotidiennes et ne reste pas inerte devant ces choix
qui pourraient lui donner une signification. Le Seigneur ne veut pas que nous nous résignions à
vivre au jour le jour en pçnsant que, au fond, il n'y a rien pour quoi il vaille la peioe de
§'engagsr avec passion et en éteignant I'inquiétude intérieure pow chercher de nouvelles routes
à notre navigation. Si quelquefois il nous fait expérimenter une "pêche miraculeuse", c'est
parce qu'il veut nous faire découvrir que chacun de nous est appelé - de façons diverses - à
quelque chose de grand, et que la vie ne doit pas rester empêtrée dans les fllets du non-§ens et
de ce qui anesthésie le cæur. La vocation, en somme, est une invitation à ne pas nous arrêter sur
le rivage avec les filets à la main, mais à suivre Jésus au long de la route qu'il a pensée pour
nous, pour notre bonheur et pour le bien de ceux qui sont autour de nous.

Naturellement, embrasser cette promesse demande le courage de risquer un choix. Les premiers
disciples, en se sentant appelés par lui à prendre part à un rêve plus gxand, « aussitôt, laissant
leurs filets, le suivirent ». Cela signifie que pour accueillir l'appel du Seigneur il convient de se

mettre en jeu avec tout soi-même et de courir le risque d'affronter un défi inédit ; il faut laisser
tout ce qui voudrait nous tenir attachés à notre petite barque, nous empêchant de faire un choix
définitif; il nous est demandé cette audace qui nous pousse avec force à la découverte du projet
que Dieu a sur notre vie, En substance, lorsque nous sommes places face à la vaste mer de la
voc&tion, nous ne pouvons pas rsster à réparer nos filets sur la barque qui nous donne sécurité,
mais nous devons nous fier à la promesse du Seigrreur.

Je pense surtout à l'appel à la vie shrétienne, que tous nous recevons au Baptême et qui nous
rappelle comment notre vie n'est pas le fruit doun hasard, mais le don du fait d'êtrc des enfants
aimés du Seigneur, rassemblés dans la grande famille de l'Eglise. L'existenoe chrétienne nalt et
se développe justement dans la communauté ecclésiale, surtout grâce à la Littrgie, qui nous
introduit à l'écoute de la Parole de Dieu et à la grâce des sacrements ; o'est 1à que, depuis le
plus jeune âge, nous sommes initiés à l'art de la prière et au partage fraternel. C'est justement
parce qu'elle nous engendre à la vie nouvelle et nous conduit au Christ que I'Eglise est notre
mère ; c'est pourquoi nous devons l'aimer également lorsque nous découvrons sur son visage
les rides de la fragilité et du péché, et nous devons contribuer à la rendre toujours plus belle et
lumineuse, afin qu'elle puisse être témoin de l'amour de Dieu dans le monde.

La vie chréticnne, ensuite, trouve son expression dans ces choix qui, tandis qu'ils donnent une
direction précise à notre navigation, contribuent aussi à la croissance du Royaume de Dieu dans
la société. Je pense au ohoix de s'épouser dans le Christ et de former wre famille, ainsi qu'arx
autres vocations liées au monde du travail et des métiers, à l'engagement dans le domaine de la
charité et de la solidarité, aux responsabilités sociales et politiques, et ainsi de suite. Il s'agit de
vocations qui nous rondent porteurs d'une promesse dc bien, d'amour et de justico non
seul'ement pour nous-mêmes, mais aussi pour les contextes sociaux et culturels dans lesquels
nous vivons, qui ont besoin de chrétiens couragflrx et d'authentiques témoins du Royaume de
Dieu. »
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baptiser, mais pour armoncer l'Évangile, et cela sans avoir reçours au langage de la sagesse

humaine, ce qui rendrait vaine la ooix du Christ.

ACICLAMATION DE L'EVANGILE
Alleluia ! Alleluia ! Alleluia !

Jésus proclamaft l'Évangile du Royaume, et guérissail toute maladie darw le peuple (cf. Mt 4, 2j)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthiea (Mt 4, 12-23)

Quand Jésus apprit l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quifta Nazareth et
vint habiter à Caphamaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de

Zabulor et do Nephtali. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète

lsdie; Pays de Zabulon et pqts de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain,
Galilée des nations ! Le peuple qui habitait dans les ténèbres a ÿu une grande lumière. Sur
ceux qui habitaient dans le pqts et l'ombre de la nort, une lumière s'est levée. À partir de ce

moment, Jésus commença à proclamer : « Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout
proche. »

Comme il marchait le long de 1a mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son

frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer; car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit:
« Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le
suivirent. De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean,
qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leurs filets. I1 les appela. Aussitôt,
laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée; il enseignait
dans leurs synagogues, proclamait l'Evangile du Royaume, guérissait toute maladie et toute
infirmité dans le peuple.

Prière universelle : Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exâuce-nous.
OT'F'ERTCIIRE

À4ûrtheprime

Blgdnôs

CHANTD'ENTREf,
Acclamez votre Dieu sur toute la terre, célébrez-le par vos chants de joie !

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

l-Chantez au Seigneur vos hymnes de fêtes, 2-Yetez au banquet, buvez à lasource,
Exaltez-le devant les nations. Dieu vous invite, écoutez sa voix
Louoz le Seigrreur, louez votre Roi Venez sans argent, approchez de lui
Il demeure étemellement. R"/ Ecoutez, alors vous vivrez. R"/

DDMANDEDEPARDON

Lecture du livre du ptophüe Isaie (Is 8, 23b - 9, 3)
Dans un premier ternps, le Seigneur â couvert de honte le pays de Zabulon et le pays de
Nephtali ; mais ensuite, il a couvert de gloire la route de la mer, le pays au-delà du Jourdain, et
la Galilée des nations. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande
lumiere; et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu ar prodigué la
joie, tu as fait grandir l'allégresse : ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la
moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui
meurhissait son épaule, le bâton du tyrau, tu'les as brisés comme au jour de Madiane.

Psaume 26 : Le Seigneur est ma Lumièro et mon Salut. De qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est lo rempart de ma vie. Devant qui tremblerab-je ?

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

2-Ô Christ, venu dans le monde
Appeler tous les pécheurs,

l-Le Seigneur est ma lurnière et mon salut ;
de qui aurais-je crainte ?

Le Seigneur est le rempart de ma vie ;
devant qui tremblerais-je ? R/

2-J'ai demandé une chose au Seigneur,
la seule queje cherche :

1-Par amour des pécheurs,

La lumière est venue :

Elle a changé les cæurs
De tous ceux qui l'ont reconnue. R/

Mardi : Audenge
th30 : adoration-confessions
10h : messe

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

Dimanche 26 Janvier
3è'u Dimanche du Ternps Ordinaire

Dimanche de la Parole de Dieu

Prends pitié de nous.
Ô Ctrrist prends pitié (ter)

3-Seigneur élévé dans la gloire du Père
Où tu intercèdes pour nous,
Prends pitié de nous.
Seigneur prends pitié (ter)

habiter la maison du Seigneur
tous les jours de ma vie. R/

3-Mais j'en suis sûr, je verrai les bontés du
Seigneur sur la terre des vivants,
« Espère le Seigneur, sois fort et prends
courage ; espère le Seigneur. » R/

2-Que chacun reconnaisse :

Jésus est notre Roi.
Rejetons nos tristesses
Pour une étsmité de joie ! R/

Lecture de la prumière lefrre de saint Pul Apôte aax Cortnthiens (1 Co 1, 10-13.17)

Frères, je vous exhorte au nom de notre Seigneur Jésus Christ : ayez tous un m&ne langage;
qu'il n'y ait pas de division entre vous, soyez en parfaite harmonie de pensées et d'opinions. Il
m'aété rapporté à votre sujet, mes frères, par les gens de chez Chloé, qu'il y a enhe vous des
rivalités. Je m'explique. Chacun de vous prend parti en disant : « Moi, j'appartiens à Paul », ou
bien:«Moi,j'appartiensàApollos>i,oubien:«Moi,j'appartiensàPiere»,oubien:«Moi,
j'appartiens au Christ », Le Christ est-il donc divisé ? Est-ce Paul qui a été crucifié pour vous ?
Est-co au nom de Paul que vous avez été baptisés ? Le Christ, en eflet, ne m'a pas envoyé pour

CHANTD'EIYVOI
Qu'exulte tout I'univers, que soit chantée en tous lieux la puissance de Dieu.
Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joien chantent alléluia !

Jésus mon §auveur, mon Seignour et mon
Dleu t

3-Amour qui pardonne, baume sur mes
plaies, apprends-moi l'offrande de ma
pauvrelé. Cæur plein de tendresse, donne-
moi la paix,
Jésus mon Sauveur, mon Seigneur et mon
Dieu !

CHANTDE COMMUNION
Vous recevez entre vos mâins le Corps du Christ. Recevez en voüs le Dieu qui vous sauve.

,( ât** rr* rr Cr rr rr * * ** * rr ** * *** rr

POUR CONTACTER LÀ PÀROISSE 05 56 8273 05 - secteurpastoral.abmami@orange.fr
Site de la Paroisse : https:l/www.paroissecoeurdubassin.fr

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

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

MESSES DOMINICALES
Samedi{,Février : l8h à Marcheprime Samedi$nevrier : 18h àMios
DimanchefFévrier : 10h30 àBiganos*******o*SlTanchepFéwier: 10h30 àBiganos

Dans le cadre des rencontres de l'Amitié Judéo-chrétienne
Conférence de M. Hervé Rehby, docteur en cardiologie et professeur d'herméneutique : La
rencontre de Jésus et de la sâmâriteine vue par un spécialiste de Ia TORA. Dimanche 2

février à 14h30 - Maison des Arts, 33470 Gujan-Mestras

Le « Dimanche de la Santé » aura lieu sur notre secteur le 23 février. Il nous rappelle que

l'accompagnement des personnes souffrantes et la préservation du don de santé sont des
priorités évangéliques. C'est l'occasion d'aider les personnes malades ou âgées de notre
entourage à venir se joindre à la communauté chrétienne ce jour-là. Au cours de la célébration
eucharistique, le sacrement des malades sera donné aux personnes qui auront été inscrites et
qui sont dans les conditions pour le recevoir. Pour tout renseignement et inscriptions :

Contact ; Laure Banquet :06 03 48 21 4l

« Comme dans l'histoire de chaque appel, une rencontre survient. Jésus marche, il voit ces

pêcheurs et s'approche... C'est arrivé avec la personne avec laquolle nous avons choisi de
pafiagff la vie dans le mariage, ou quand nous avoûs senti l'attrait pour la vie consacrée : nous

avons vécu la surprise d'une rencontre et, à ce moment, nous avons entrevu la promesse d'une

l-Torrent de lumière, viens me visiter
Toi la source de lajoie, viens me vivifier.
C'est toi que je cherche pour te ressembler,
Jésus mon Sauveur, mon Seigneur et mon
Dieu !

2-Flamme purifiante, brûle mon péché

Et viens transformer mon cæur, dans
l'humilité. Mets en moi le feu de ta charité,

l-Le pain que nous mangeons n'est plus du
pain, le vin que nous buvons n'est plus du
vin. C'est vraiment la chair et le sang du
Christ ressuscité qui nous aime jusqu'à
vouloir se faire nourriture. R/

2-Le Disu que nous servons n'est pas

lointain, le Dieu que nous recevons n'est pas

impitoyable. Coest un Dieu d'amour, de

tendresse et de pitié qui est proche jusqu'à
vouloir demeurer en nous, R"/

3-Je suis le pain de vie, vos pères ont mangé
la maffre et ils sont morts. Ce pain est le
pain qü descend du ciel pour qu'on mange
et ne meure pas. R

4-Je suis le pain vivant descendu du ciel

Qui mangera cs pain vivra à jamais.

Et même le pain que je donnerai
C'est ma ohair pour la vie du monde. R/

PELERINAGE A ROME
Avec la paroisse de Gujan-Mestras

Du 4 au 9 mai 2020 -925C par personne en chambre double
Bulletin d'inscription sur le site de la paroisse

De la Rome des premiers chrétiens à l'Eglise universelle d'aujourd'hui, venez vivifier votre foi,
à travers l'histoire de I'Eglise, l'art et les figwes de quelques grands saints.. . et la rencontre du

lors de l'une de ses audiences. ATTENTION : PLUS QUE 20 PLACES


