
parce que vous aviez commis des fautes et n'aviez pas reçu de circoncision dans vote chair.
Mais Dieu vous a donné la vie avec le Christ : il nous a pardonné toutes nos fautes. I1 a effacé le
billet de la dette qui nous accablut en raison des prescriptions légales pesant sur nous : il l'a
annulé en le olouant à la croix.

ACCI.AMATION DE L' EVéNGLLE
Alleluia !Alleluia !Alleluia !

Vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils ; c'est en luî que nous crions « Abba », Père.
(cf. Rm I, ISbc)

Évangile de Jésus Chfist selon saint Luc (Col2, 12-14)

Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples
lui demanda: « Seigueur, apprends-nous à prier, comme Jean le Baptiste, lui aussi, l'a appris à
ses disciples. » Il leur répondit: « Quand vous priez, dites: 'Père, que ton nom soit sanctiÏié,
que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaquejour. Pardonne-
nous nos péchés, car nou§-mêmes, nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers
nous. Et ne nous laisse pas sntrer en tentation. »

Jésus leur dit encore : « Imaginez qus I'un de vous ait un ami et aille le trouver au milicu de la
nuit pour lui demander: oMon arni, prête-moi trois pains, car ur de mes amis est arrivé de
voyage ohez moi, et je n'ai rien à lui offrir.' Et si, de l'intérieur, l'autre lui répond: 'Ne viens
pas m'importuner ! La porte ost déjà ferméo; mes enfants et moi, nous sommss couchés. Je ne
puis pas me lsver pour te donnçr quelque ohose'. Eh bien !je vous ls dis I même s'il ne se lève
pas pour donner par amitié, il se lèvera à oause du san§-gêne de cet ami, et il lui donnera tout ce
qu'il lui faut. Moi, je vous dis : Demandez, on vous donnera; cherchez, vous trouverez;
frappez, on vous ouvrira. En effet, qüconque demande reçoit; qui cherche trouve; à qui
frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils luidemande un poisson, lü donnera un
sslpert au lieu du poisson? ou lui donnera lm $corpion quand il demande un ceuf ? Si donc
vous, qui êtes mauvais, vou$ savez donner de bornes choses à vos enfants, combien plus le Père
du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ! »
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humbloment.
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HORAIRES DES MESSES DE SEMAINE POUR LE§ MOIS DE JUILLET ET AOÛT
A partir du lundi 8 juilletjusqu'au vendrodi 30 août,

lcs lieux et horaires des messes dc semaine seront les suivants :

- pas do messe le lundi
- les mardis : messe au Teich à th suivie d'un temps d'adoration de th30 à 10h.
- les mercredis : messe à Biganos à l9h, précédéo d'un temps d'adoration à 18h30.
- les jeudis : messe à Mostras à 19h, précédée d'un temps d'adoration de l8h à 19h
- los vendredis : messç à Audenge à lOh précédée d'un temps d'adoration à th30.

MESSES DOMINICALES
Samedi l0 Aott : 18h30 à Laoanau do Mios
Dimanche 1l Aott : 10h30 à Marcheprime

Jeudi 15 Aott : messe de l'Assomntion 10h30 à

Dimanche 4 Aott 'rltilfrà Biganos . ^
Messe en plein-air au Parc t ocoe 9*BO

Dimanche 28 Juillet
l7h" dimanche du Temps Ordinaire

Lecture dt livre de la Genàne (Gn 18,20-32)
En ces jours-là, les trois visiteurs d'Abraham allaient partir pour Sodome. Alors le Seigneur
dit : « Comme elle est grande, la clameur au sujet de Sodome et de Gomorrhe ! Et leur faute,
comme elle est lourde ! Je veux descendre pour voir si leur conduite correspond à la clameur
venue jusqu'à moi. Si Ç'est fauxo je le reconnaîtrai. » Les homme§ se dirigèrent vers Sodome,
tandis qu'Abraham demeurait devant le Seigneur. Abraham s'approcha et dit: « Vas-tu
vraiment faire périr le juste avec le coupable ? Peut-être y a-t-il cinquante justes dans la ville.
Vas-tu vraiment les faire périr ? Ne pardonneras-tu pas à toute la ville à cause des cinquante
justes qui s'ÿ trouvent ? Loin de toi de faire une çhose pareille ! Faire mourir lejuste avec le
coupable, traiter le juste de la même manière que le coupable, loin de toi d'agir ainsi ! Celui qui
juge toute la terre n'agirait-il pas selon le droit ? » Le Seigneur déclara: « Si je trouve
cinquante justes dans Sodome, à cause d'erx je pardonnerai à toute la ville. » Abraham
répondit : « J'ose encore parler à mon Seigneur, moi qui suis poussière et cendre. Peut-être, sur
les cinquante justes, en manquera-t-il cinq : pour ces oinq-là, vas-tu détruire toute la ville ? »
I1 déclara : <r Non, je ne la détruirai pas, si j'en trouve quarante-oinq. » Abraham insista ;

« Peut-être s'en trouvera-t-il seulement quarante ? » Le Seigneur déclara : « Pour quarante. je
ne le ferai pas. » Abraham dit : « Que mon Seigneur ne se mette pas en colère, si j'ose pader
encore. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement trente ? » II déclara : « Si j'en trouve trente, je ne
le ferai pas. » Abraham dit alors : « J'ose encore parler à mon Seigneur. Peut-être s'en trouvera-
t-il seulement vingt?» Il déclara: «Pour vingt, je ne détruirai pas.» Il dit: «Que mon
Seigneur ne se mette pas en colère : je ne parlerai plus qu'une fois. Peut-être s'en trouvera-t-il
seulement dix ? » Et le Seigneur déclara ; « Pour dix,je ne détruirai pas. »

Psaume 137: Rendez grâce au Seigneur, car éternel est son Amour.
l-De tout mon cæur, Seigneur, je te rends
grâce : tu æ entendu les paroles de ma
bouche. Je te ohante en présence des anges,
vers ton temple sacré, je me prosteme. R/

2-Je rends grâce à ton nom pour ton amour
ctlavffité. car tu élèves, au-dessus de tout,
ton nom et ta parole. Lejour où tu répondis
à mon appel, tu fis grandir en mon âme la
force. R/

3-Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus
humble ; de loin, il reconnalt I'orgueilleux.
Si je mmche au milieu des angoisses, tu me
fais vivre, ta main s'abat sur mes ennemis en
colère. R"/

4-Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur
fait tout pour moi ! Seigneur, éternel est ton
Elmour ; n'arrête pas l'æuvre de tes mains.R/

Lecture de la lettre de saint Paul opôtrc aw Colossien§ (Col 2, IZ-14)
Frères, dans le baptême, vous avez été mis au tombeau avec le Christ et vous êtes ressuscités
avec lui par la foi en la force de Dieu qui I'a ressuscité d'entre les mofts. Vous étiez des morts,

Tout au long de l'été, nous ÿous praposonc la lecture de dffirents passages d'un texte du Pqe
François intitulé : « Il vit, le Christ ! » Ecrit d'abord à destination des jeuræs, il peut tous nous
rejoindre et nous encourager. Bonne lecture et bon été !
« I I l. Au-delà de toute situation particulière, je souhaite maintsnant anfioncer à tous les jermes
le plus important, ce qui est primordial, ce qu'il ne faut jamais taire. Une annonce qui comprend
trois grandes vérités que nous avons tous besoin d'entondre sans cessê, onsore et encore.

Un Dieu qui est amour

ll2. Je veux dire d'abord à chacun la première vérité : "Dieu t'aimç". Si tu I'as déjà entendu,
peu importe. Je veux te le rappeler : Dieu t'aime. N'en doute jamais, quoiqu'il arrive dans ta
vie. Tu es aimé infiniment, cn toutes circonstances.

113. L'expérience de la paternité que tu as eue n'est peut-être pas la meilleure, ton père de la
terre a peut-être été loin et absent ou, au conüaire, dominatew et captatif. Ou, simplement, il
n'a pas été le père dont tu avais besoin. Jo ne sais pas. Mais ce que je poux te dire avec
certitude, coest que tu peux tejeter avec confiance dans les bras de ton Père divin, de ce Dieu
qui t'a donné la vie et qui te la donne à tout moment. Il te soutiendra fermement et tu sentiras en
même temps qu'il respecte jusqu'au bout ta liberté.

114. Nous trouvons dans sa Parole de nombreuses expressions de son amour, C'est comme s'il
avait cherché différentes manières de le manifester pour voir s'il pouvait atteindre ton cæw
avec l'une ou I'autre de ces paroles. Par exemple, il se présente pmfois commo cos pères
affccfueux qui jouent avec leurs onfants '. « Je les menais avec des attsches humaines, wec des
liens d'amour ; j'étais pour etü cotnme ceux qui soulèvent un nourrissan tout contre leur jowe >»

(0s 11,4).

Il se présente parfois plein de l'arnour de ces mères qui aiment sincèrement leurs enfants, d'un
amour attachant qui est incapable d'oublier ou d'abandonnat: << Une femme oublie-t-elle son
petit enfant, est-elle sans pitié pour le Jils de ses entrailles ? Même sî les femmes oubliaient,
moi, je ne ttoublierai pas» (Ls 49, 15).

Il se présente même comme un amoureux qui en arrive à se faire tatouer la personne aimée dans
la paume de ses mains afin de pouvoir avoir ioujours son visage à proximité : << Je t'ai gravëe
sur les paumes de mes rnains » (1s 49, 16).

D'auffes fois, il montre sa force et la vigueur de son amour qui ne se laisse jamais vaincre:
<< Les montagnes peuvent s'écarter et les collines chanceler, mon qmour ne s'écartera pas de
toi, mon alliance de paix ne chancellera pas»> (Is 54, 10),

Ou bien il nous dit que nous avons été désirés depuis toujours, de sorte que nous n'appmaissons
pas dans ce monde par hasmd. Nous étions un projet de son amour avant que nous existions :

<< D'un arnoul éternel je ttai aimée, aussi tlai-je maintelru mafaveu»» (Jr 31,3).

Ou bien il nous fait remarquer qu'il sait voir notre beauté, celle que personne ne peut
reconnaitre : << Tu comptes beaucoup à rnes yeux, tu as du prix et je {aime » (Is 43,4).

Ou bien il nous fait découvrir quo son amour n'est pas triste, mais une pure joie qui se
renouvelle quand nous nous laissons aimer par fui: << Le Selgneur ton Dieu est au milieu de toi,
héros saweur! Il exultera pour îai de joie, il te renouvellera par son drnour ; il dansera pour
toi avec des *is de joie » (§o 3, 17). »


