
ET §TJR LA PAROISSE...

- Dimanche 26 mai à l7H à la salle paroissiale de Biganos : réunion du groupe
æcuménique, sur le thème : << Et si Babel était pour demain ! - Le progrès a-t-il
des limites ? >»

L'homme utilise de plus en plus ses découvertes technologiques pour soaffranchir de toute
contrainte sans en mesurer les conséquences à long terme. La pollution, la disparition de
nombreuses espèces en sont un exemple frappant et très partiel. Nous vous invitons à relire
Genèse I 1,1-9 et nous échangerons nos réflexions sur ce sujet et notammert sur l'éclairage
que peut nous y apporter la foi chrétienne.

- Deux dates à retenir :

Samedi 29 juin, à partir de 18h30 : Messe puis soirée pour fêter les anniversaires
d'ordination des trois prêtres : Pascal : 25 ans - Guillaume : l0 ans - François : un an.
La paroisse de Gujan-Mestras est également invitée à participer. Plus d'information à venir.
Dimanche 7 juillet : notre paroisse sera à son tour invitée à la fête paroissiale de Gujan
Mestras, avec la présence de Thibault Sajous, ordonné diacre en vue du sacerdoce une
semaine plus tôt et qui sera sur les paroisses l'an prochain. Plus d'information à venir.

« Jésus laisse sa paix aux disciples avant de monter vers le Père. "Que votre cceur ne soit pas

bouleversé ni efTrayéo' lcur demande't-i1, oomme le rapporte l'évangéliste saint Jean (Jn 14,27-
3la-). Mais Jésus promet; o'Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si I'on vous porsécute et si
l'on dit fausscmçnt toutc sorto de mal contre vous, à oause de moi" (Mt 5,1l). La paix de Jésus
va donc de pair avoc c{rtte vie de persécutions, de tribulations. Elle est plus proibnde que toutes
oes choses. C'est une paix que nul ne peut enlever, une paix qui est un don, comme la mer qui,
dans ses profundeurs, est tranquille, et en surface se trouvent les vagues, Vivre en paix avec
Jésus, c'est avoir cette expérience à f intérieur, qui dure pendant tout§s les épreuves, toutes les
dillicultés.

C'est ainsi que I'on peut somprendre que tant de saints n'ont pas perdu la paix, même lors
d'une mort clouloureuse; des témoins purent parfbis dire qu'ils allaient au martyre commc des
invités à une noÇ§. I-e don de lapaix de Jésusne peut pas s'obtenir à travers des moyens
humains, en allant par exemple chez Ie médcoin" ou en prenant des anxiolytiques. Elle vient de
l'Esprit-Sa,int à I'intéricur de nous, qui porte avec lui la fbrce. I"a paix de Jésus nous enseigne à
aller de I'avant dans la vie. Elle nous enseigne à supporter. Supporter: un mot dont nous ne
§omprsnon$ pas bien la signification, un mot très chrétisn. coest'oporter sur les épaules" (.,.) la
vie, les dilÏcultés, le travail, tout, san$ perdre la paix, Cela se comprend seulement lorsqu'il y a
I'Esprit-§aint efl nous qui nous donne la paix de Jésus. Hn revanche, si la nervosité nous gagne
et que I'on perd la paix, c'est qu'ii y a quelque chose qui ne fonctionne pas.

[,e cæur rernpli de ce don promis pm Jésus, et non de la fausse tr:anquillité dcs rishesses ou des
mondanités" nous pouvons alors afhonter les pires difficultés. La paix divine est même capable
de fairç sourire le aæur. I.apsrsonne qui vit cette peix ne perd jamais lc sens de I'humour. Elle
sait rire d'elle-même, des autreso et même de sa propre ombrÊ, elle rit de tout..., a-t-il
précisé. Ce sçns de l'humour est si proche de la grâce de Dieu. La paix dc Jésus dans la vie
quoti«lienne, la paix de Jésus dans les tribulations et avec celte pointe dc sens de l'humour qui
nou$ fbit bien respirer. Que le Seigneur nous domre cette paix qui vient de l'Ësprit-Saint, cette
paix qui est vrâimeüt de Lui et qui nous aide à supporter, à l'emporter sur tant de dillicultés de
la vie. »

Pape François - 21 mai 201 9

2-Que les nations chantent leurjoie,
car tu gouvernes le monde avec justice ;

tu gouvernes les peuples avec droiture,
sur la terre, tu conduis les nations. BJ

3-Laterre a donné son fruit ; Dieu, notre
Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse,
et que lateme tout entière l'adore ! Rl

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

l-Que Dieu nous prenne en grâce et nous
bénisse, que son visage s'illumine pour

l-Voici le Fils aimé du Père,
Don de Dieu pour sauver le monde,
Devant nous I1 est là, il se fait proche,
Jésus, Agneau de Dieu ! R/

2-Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes,
Tu prends la condition d'esclave.
Roi des rois, tu t'abaissesjusqu'à terre
Pour nous laver les pieds. R/

Mardi : Audenge
th30 : adoration-confessions
lOh: messe

Dimanche 26Mat
6è'u dimanche de Pâques

3-Tu nous donnes ton Esprit
Pour que nous vivions en Toi.
Il nous envoie aujourd'hui
Proclamer tes merveilles, FJ

3-Seigneur Jésus élevé
Dans la gloire du Père
Où tu intercèdes pour nous
Prends pitié de nous.
Seigneur, prends pitié.

nous ; et ton chemin sera connu sur la terre,
ton salut, parmi toutes les nations. Bl/

3-Seigneur, comme est grand ce mystère,
Maître comment te laisser faire ?

En mon corps, en mon âme pécheresse,

Tu viens pow demeurer. W

4-Je crois, mon Dieu, en Toi j'espère.

Lave mes pieds et tout mon êhe.
De ton cæur, fais jaillir en moi la source,
L'eau vive de l'Esprit. Rl

Louange et gloire à son Nom. R/

3-Son amour demeure à jamais.

Louange et gloire à son Nom
Son bras soutient ceux qui le craignent !

Louange et gloire à son Nom. R/

Samedi 8 Juin: 18h30 àAudenge
Dimanche 9 Juin : Pentecôfe 10h30 à Mios

Â{orcheprime

Bigûnos

,iog

CIIÀNT D'ENTREE
Tu nous as sauvés, alleluia, nous a libérés alleluia.

Nous chantons ta gloire, alleluia, béni soit ton Nom alleluia.

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

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

Lecturc da livre des Actes des Apôtres (Ac 15, 1-2.22-29)
En ces jours-là, des gens, venus de Judée à Antioche, enseignaient les frères en disrrt: « Si
vous n'acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moi'se, vous ne pouvez pils
être sauvés. » Cela provoqua un af[rontement ainsi qu'une vive discussion engagée par Paul et
Barnabé contre ces gens-là. Alors on décida que Paul et Bamabé, avec quelques autres frères,
monteraient à Jérusalem auprès des Apôtres et des Anciens pour discuter de Cettç question.
Les Apôtres et les Anciens décidèrent avec toute l'Église de choisir parmi eux des hommes
qu'ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C'étaient des hommes qui alaient de
I'autorité parmi les frères : Jude, appelé aussi Barsabbas, et Silas. Voici ce qu'ils écrivirent de
leur main : « Les Apôtres et les Anciens, vos frères, aux frères issus des nations, qui résident à
Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut ! Attendu que certains des nôtres, comms nous l'avons
appris, sont allés, sans aucun mandat de notre part, tenir des propos qui ont jeÎé ahez vous le
trouble et le désarroi, nous avons pris la décision, à l'unanimité, de choisir des hommes que
nou§ envoyons ehez vou§, avec nos frères bien-aimés Bamabé et Paul, eux qui ont fait don de
leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas,
qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit : L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de
ne pas faire peser sur vous d'aufres obligations que celles-ci, qui s'imposent : vous abstenir des
viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang, des viandes non saignées et des unions
illégitimes. Vous agirez bien, si vous vous gardez de tout cela. Bon courage ! »

Psaume 66 l Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ;
qu'ils te rendent grâce tous ensemble !

CHANTDE COMMUNION
Recevez le Christ doux et humblg Dieu caché en cette hostie.

Bienheureux disciples du Seigneur, reposez sur son cæur, appretreztorrt de Lui.

Lecture de I'Apocalypse de saint Jean (Ap 21, 10-14.22-23)

Moi, Jean, j'ai w un ange. En esprit, il m'emporta sur rme grande et haute montagne ; il me
montra la Ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu : elle avait en elle la
gloire de Dieu ; son écLat *ut celui d'une pierre très précieuse, comme le jaspe cristallin. Elle
avait une grande et haute muraille, avÇc douze portes et, sur ces portes, douze anges ; des noms
y étaient inscrits : ceux des douze tribus des fils d'Israël. Il y avait trois portes à l'orient, trois
au nord, trois au midi, et trois à l'occident. La muraille de la ville reposait sur douze fondations
portant les douze noms des douze Apôtres de l'Agneau. Dans la ville, je n'ai pas vu de
sanctuaire, car son sanctuaire, c'est le Seigrreur Dieu, Souverain de I'univers, et l'Agneau. La
ville n'a pas besoin du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine : son

luminaire, c'est l'Agleau.

ACCLAMATION DE L'EVANGILE
Alleluia ! Alleluia ! Alleluia !

, Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur ;
mon Père I'aimera, et nous viendrons vers lui (cf, Jn 14, 23)

Évangîle de Jésus Chrtst selon saint Jeun (Jn 14,2i-29)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole ; mon
Père l'aimera, nous viendrons vers lui et, chez lui, nous nous ferons une demeure, Celui qui ne

m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi :

elle est du Père, qui m'a envoyé, Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous ; mais le
Défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous
fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ; ce

n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cæur ne soit pas bouleversé ni
effrayé. Vous avez entendu ce queje vous ai dit: Je m'en vais, etje reviens vers vous. Si vous
m'aimiez, vous seriez dans la joie püsque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que
moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent ; ainsi, lorsqu'elles
ariveront, vous croirez. »

Prière Universelle : Ô Ctrrist ressuscit§ exauce-nous.

O.rFERTOIRE
Seigneur, mon secours, en toi seul mon bonheur,

Ma vie repose entre tes mains (bis).

SANCTUS
Saint, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers !

Le ciel et la tene sont remplis de ta gloire, Hosarma au plus haut des cierx !

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'ET{VOI
Alleluia ! Magnificat ! Mon âme loue le Seigneur !

Alleluia ! Magnificat ! Béni soit Dieu mon Stuveur ! (bis)

l-Mon âme exalte le Seigneur
Louange et gloire à son Nom
Car il fit pour nous des merveilles !

Louange et gloire à son Nom. R"/

2-I1 a posé les yeux sur moi
Louange et gloire à son Nom
Mon cæur tressaille d'allégresse !
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POUR CONTACTER LA PAROISSE 05 56 82 73 05 - secteurpastoral.abmami@orange.fr
Site de la Paroisse : https:i/www.paroissecoeurdubassin.fr

MF,SSES EN SEMAINE
Mercredi : Biganos
I th30 : adoration-confessions' 19h : messe

Vendredi - Mios : messe àl lh puis temps d'adoration-confessions

Jeudi 30 Mai : messe de l'Ascension 10h30 à Lacanau de Mios

MESSES DOMINICALES
Samedi 1"'Juin : 18h30 à Marcheprime
Dimanche 2 Juin : 10h30 àBiganos

ET SI ONALLAIT AU CINÉMA ?

- << Lourdes »» - mardi l8 juin à 21h - Cinéma Gérard Philippe (Place du vieux
marché à Gujan)

Dans ce documentaire, on suit une dizaine de pèlerins de tous âges et de tous horizons, de chez

euxjusqu'au $enctuaire de Lowdes. On y suit également lss bénévoles, ceux qui s'occupent des
pèlerins au quotidien. Uno manière de découvrir Lourdes çomme on oe l'a jamais vue. Film
plein d'humanité où des personnes très différentes §'expriment sur les difftcultés de leur vie et
les raisons qui les font venir en pèlerinage à Loutdes. Tout cela filmé avec beaucoup de

délicatesse, de respect des pèlerins dans I'intimité de leur foi, et une image à couper le souffle.


