
les hommes et ne méprise pas les pécheurs. Au contraire, ce pharisien méprise les pécheurs,
même quand il montre I'autre qui est 1à. En somme, le pharisien, qui se considère juste, néglige
le commandement le plus important: l'amour pour Dieu et pour son prochain,
Il ne suffit donc pas de nous demander combiennous prions, nous devons aussi nous demander
comment nous prions, ou mieux, commefit est notre cæur : il est important de l'examiner pour
juger les pensées, les sentiments et extirper l'arrogance et l'hypocrisie, Mais moi, je me
demande : peut-on prier avec affogance ? Non. Peut-on prier avec hypocrisie ? Non. Nous
devons uniquement prier en nous plaçant devant Dieu tels que nous sommes. Non pas comme
le pharisien qui priait avec amogance et hypocrisie. Nous sommes tous pris par la frénésie du
rythme quotidien, souvent à 1a merci de sensations, étourdis, confus. 1l est nécessaire
d'apprendre à retrouver le chemin vers notre cæur, retrouver la valeur de l'intimité et du
silence, paxce que c'est là que Dieu nous rencontre et nous parle. ce n'est qu'à partir de là que
nous pouvons, à notre tour, rencontrer les autres et parler avec eux. Le pharisien s'est mis en
route vers le temple, il est sûr de lü, mais il ne s'aperçoit pas qu'il aégaÉ le chemin de son
cæur.
Le publicain en revanche - l'autre - se présente au temple l'âme humble et repentie : « se
tenant à distance, il n'osait même pas lever les yerx vers le ciel; mais il se frappait la poitrine »
(v. l3). Sa prière est très brève, elle n'est pas aussi longue que celle du pharisien : « Mon Dieu,
aie pitié du pécheur que je suis ». Rien de plus. Quelle belle prière ! En effet, les collecteurs
d'impôts - appelés précisément, « publicains » - étaient considérés comme des personnes
impures, soumises aux dominateurs étrangers, ils étaient mal vus des gens et associés en
général aux « pécheurs ». La parabole enseigne que I'on estjuste ou pécheur noû pas en raison
de son appartenance socialeo mais selon sa façon de se comportor envers Dieu et de se
comporter eilvers sss frères. Les gestes de pénitence et les quelques paroles simples du
publicain témoignent de sa conscience en ce qui concerne sa misérable condition. Sa piière est
essentielle. I1 agit en personne humble, sûr uniquement d'être un pécheur qui a besoin de pitié.
Si le pharisien ne demandait rien parce qu'il avait déjà tout, le publicain ne peut que mendier la
miséricorde de Dieu. Et cela est beau : mendier la miséricorde de Dieu ! Se présentant « les
mains vides », le cæur nu et se reconnaissant pécheur, le publicain nous montre à tous la
condition nécessaire pour recevoir le pardon du Seigneur. À h fin, c,est précisément lui, si
meprisé, qui devient une icône du véritable croyant,
Jésus conclut laparabole pax une phrase : « Je vous le déclare : quand ce dernier- c'est-à-dire

,le publicain - redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste, plutôt
que I'auhe. Qui s'élève sera abaissé ; qui s'abaisse sera élevé » (v. l4). De ces deux hommes,
lequel est corrompu ? Le pharisien. Le pharisien est précisément l'icône du corrompu qui fait
rymblant de prier, mais qui n'arrive qu'à se pavaner devant un miroir. c,est un corrompu qui
fait semblant de prier. Ainsi, dans la vie, celui qui se croit juste et juge les autres et les mèpriie,
est un corrompu et un hypocrite. L'orgueil compromet toute bonne action, vide la prière,
éloigne de Dieu et des autres. Si Dieu privilégie I'humilité, ce n'est pas pour nous avilir :
l'humilité est plutôt la condition nécessaire pour être relevés par Lui, afin dJfaire l'expérience
de la misérieorde qui comble nos vides. Si la prière de l'orgueilleux n'atteint pas le cæur de
Dieu, I'humilité du misérable l'ouvre pleinement. Dieu a une faiblesse : la faiblessc des
humbles. Devant un cour humble, Dieu ouvre entièrement son cæur. C'est cette humilité que la
vierge Marie exprime dans le cantique duMagniJicat: « Il s'est penché sur son humble
servdnte [..J sa miséricorde s'étend d;âge en aæ ** ceux qui le qaignent » (Lcl,4s-50).
Qu'elle, qui est notre Mère, nous aide à prier avec le cæur humble. Et nous, répétons trois fois
cette belle prière : « Mon Dieu, aie pitié du pécheur que je suis ».
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nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans son Royaume céleste. À lui la gloire pour les siècles
des siècles. Amen.

ACCLAMATION DE L'EVANGILE
Alleluia ! Alleluia ! Alleluia !

Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui : il a mis dans notre bauche la parole de la
réconcîliatîon. (cf.2 Co 5, l9)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 18,9-14)

En ce tempsJà, à I'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les
autres, Jésus dit la parabole que voici : « Deux hommes montèrent au Temple pour prier. L'un
était pharisien, et l'autre, publicain (c'est-à-dire un collecteur d'impôts). Le pharisien se tenait
debout et priait en lui-même : 'Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les
autres hommes - ils sont voleurs, injustes, adultères -, ou encore comme ce publicain, Je jeûne
deux fois par semaine et je verse le dixième de tout ce que je gague.' Le publicain, lui, se tenait
à distance et n'osait même pas lever les yerrx vers le ciel ; mais il se frappait la poitrine, en

disant : 'Mon Dieu, montre-toi favorable au péchew que je suis !o Je vous le déclare : quand ce
dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste, plutôt que

l'autre. Qui s'élève sera abaissé ; qui s'abaisse sera élevé. »

Prière Universelle : Accueille âu creux de tes mains la prière de tes enllants.
SANCTUS

Sanctus, sanctus, sânctus, dominus Deus sabaoth
l-Pleni sunt coeli et terra Gloria tua ! 2-Benedictus, qui venit in nomine Domini.

Hosanna, hosanna in excelsis ! (bis)
AGNUS

let 2 -Agnus dei qui tollis peccata mundi. Miserere nobis
3-Agnus dei qui tollis peccata mundio donna nobis pacem

CHANT DE COMMUNION
Voici le Corps et le Sang du Seigneur la coupe du Salut et le Pain de la Vie.
Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons Ia Vie éternelle.

CHANT D'ENTREE
criez de joie, vous les pâuvres de cæur, vous les enfants bien-aimés du scigneur.

Ouvrez les yeux, car le Royaume est Ià, voici pourvous le Sauyeun

Morchepdhe

l-Toumez les yeux, regardez notre Dieu,
Qui le conternple, par lui resplendit.
Un pauvre crie, le Seigneur lui répond,
Yoyez,le Seigneur est bon ! R/

Dimanche 27 Oüobre
30h" dimanche du Ternps Ordinaire

2-Heureux celui qui prend refuge en Dieu,
Qui le choisit ne manquera de rien.
Ecoute-le et recherche la paix,
En lui, fais ce qui est trien. R/

DEMANDEDEPARDON

glorifierai dans Ie Seigneur : que les pauvres
moenrendent er soienr en frte iR/ iilfi,"r,îffili:iill.r:,*"*
2-Le seigneur regarde lesjustes, rachètera ses serviteurs : pas de châtiment
il écoute, attentifà leurs cris. pour qui trouve en lui son refuge. R/

Lecture de la deuxième lette de saînt Paul apôtre à Timothée (2 Tm 4,6s.16-ts)
Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrificeo le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon
combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la
justice : le seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jourJà, et non seulemenl à moi, mais
aussi à tous cerx qui auront désiré avec amour sa Manifestation glorieuse, La première fois que
j'ai présenté ma défense, persoffie ne moa souteûu : tous m'ont abandonné. Que cela ne soit ias
retenu contre eux. Le seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rernpli de force pour que, par moi, la
proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au botü ot que toutes les nations l'entendent.
J'ai été arraché à Ia gueule du lion ; le Seigneur m'arrachera encore à tout ce qu'on fait pour me

I -Seigneur Jésus envoyé par le Père,
Pour guérir et sauver les hommes,
Prends pitié de nous.
Kyrie, kyrie eleison.

2-Ô Christ venu dâns le monde
Appeler tous les pécheurs
Prends pitié de nous.

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

Jeudi : Marcheprime
I 8h30 : adoration-confessions
19h : messe

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

Christe eleison, Christe eleison, Christe
eleison.

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

Samedi 9 Novembre : 18h à Marcheprime

Dimanche l0 Novembre : 10h30 à Biganos

Lecture du lîvre de Ben Sira le Sage (Si 35, 11b-12.20-22a)
Le Seigneur est un juge qui se montre impartiat envers les personnes. Il ne défavorise pas le
pauvre, il écoute la prière de l'opprimé. Il ne méprise pas la supplication de l,uphelin, ni la
plainte répétée de la veuve. Celui dont le service est agrfuble à Dieu sera bien àccueilli, sa
supplication parviendrajusqu'au ciel. La prière du pauvre travsrse les nuées; tant qu'elle n'a
pas atteint son but, il demeure inconsolable. Il persévère tant que le Très-Haut n'a pasjeté les
yeux sur lui, ni prononcé la sentence en faveur des justes et rendu justice.

Psaume 33 : Cherchez le Seigneur et vous vwrez. Son nom à jamais nous a délivrés.
l-Je bénirai le seigneur en tout temps, Le seigneur entend ceux qui l,appellent :
sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me de toutes leurs angoisses, il les délivre. R/

Site de Ia Paroisse : https://www.paroissecoeurdubassi n. fr

MESSES EN SEMAINE
Mercredi : Biganos
I 8h30 : adoration-confessions
19h : messe

Jeudi 31 Octobre :

ISh : Messe aux Magnolias à Biganos

MESSES DOMTNICALES

CHANT D'ENVOI
Chantez avec moi le Seigneur, célébrez-le sans fin.

Pour moi il a fait des merveilles, et pour vous iI fera de môme.

2. L'amour de Dieu est à jamais
Sur tous cerx qui le craignent.
Son nom est saint et glorieux,
Il a fait des merveilles. R/

** *àl*rt* rr rr*****r.*rt

Lundi 11 Novembre : th messe de l'Armistice à

* *** * ** *** * * rr rt * rr r! rt** * Cr *

Dimanche 17 novembre : réunion du groupe æcumérique du Bassin de l7h à l9h à la salle
paroissiale de Biganos, sur le thème : « les chrétiens et l'accueil de l'aufe »

« La question migratoire est une question complexe, Refuser tout accueil ou accueillir sans

discemement n'est pas une solution. Face à la tentation de la peur et de la violence, les
chrétiens cherchent à vivre un engagement citoyen. Cette question des migrants ouvre à la
richesse de l'accueil de I'autre différent, d'un point de vue théologique et pastoral : personne
issue d'une autre culture, ministre venu d'ailleurs, d'une autre confession, religion, personne
handicapée... Nous pourrons échanger sur les façons dont est vécu cet accueil dans nos Eglises,
nos communautés et sur les expériences que nous avons pu vivre. »

,r * * r. * **lr* ***** r.* rr * * * * **

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 l lh à 12h
- samedi 2 novernbre: nouyeau cimetière d'Audenge de l4h à 14h30
- samedi 2 novembre: cimetière de Marcheprime de 15h à 16h
- samedi 2 novembre: ancien cimetière d'Audenge de 16h30 à 17h30
- dimanche 3 novembre: cimetière de l'église de Mios: de I lh45 à12h45
- dimanche 3 novembre: cimetière Saint Brice de Mios: de 1 5h à l6h

***********************

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

(feuille d'inscription au fond de l'église ou sur le site de la paroi

Aujourd'hui (,..) Jésus veut nous enseigner quel est l'attitudejuste pour prier et invoquer la
miséricorde du Pèrç ; comment on doit prier; l'attitude juste pour prier. C'est la parabole du
pharisien et du publicain (cf. Lc 18,9-14).
(,..) Plus que prier, le pharisien se complaît de sa propre observance des preceptes. Et pourtant,
son attifude et ses paroles sont éloignées de la façon d'agir et de parler de Dieu, qui aime tous

1-Au moment de passer vers le Père

I.e Seigneur prit du pain et du vin
Pour que soit accompli le mystère

Qui apaise à jamais 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. Rl

l-I1 a posé les yeux sur moi,
Malgré ma petitesse.

Il m'a comblée de ses bienfaits,
En lui mon coeur exulte, R-/

3-C'est la foi qui nous fait reconnaître
Dans ce pain et ce vin consacrés,
La présence de Dieu notre Maitre
Le Seigneur Jésus ressuscité. Rl

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