
votrejuge ou l'arbitre de vos partages ? » Puis, s'adressant àtous : << Gatdez-vous bien de toute
avidite, car la vie de quelqu'un, même dans lnabondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. »

Et il leur dit cette parabole : « Il y avait un homme riche, dont le domaine avait bien rapporté. I
se demandait : 'Que vais-je faire ? Car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte.' Puis il se

dit : 'Voici oe que je vais faire : je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands et
j'y mettrai toüt mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à moi-même : Te voilà donc avec
de nombreux biens à ta disposition, pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis
de I'existence.' Mais Dieu lui dit : 'Tu es fou : cette nuit même, on va te redemander ta vie. Et
ce que tu auras accumulé, qui loaura ?' Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au
lieu d'être riche en vue de Dieu. »
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HORAIRES DES MESSES Dtr SEMAINE POUR LES MOIS DE JUILLET ET AOÛT
A partir du lundi Sjuilletiusqu'au vendredi 30 août,

les lieux et horaires des messes de semaine seront les suivants :

- pas de messe le lundi
- les mardis : messe au Teich à th suivie d'un temps d'adoration de th30 à lOh.
- les mercredis l messe à Biganos à 19h, précédée doun temps d'adoration à 18h30.
- les jeudis ; messe à Mestras à 19h, précédée d'un temps d'adoration de 18h à 19h
- les vendredis : mosse à Audenge à l0h précédée d'un temps d'adoration à th30.

MESSES DOMINICALES

Morcheprime

Biganos

Dimanche 4 août
l8è'" dimanche du Temps Ordinaire

Lecture du liwe de Qohèleth (Qo 1,2;2,21-2i)
Vanité des vanités, disait Qohèleth. Vanité des vanités, tout est vanité ! Un homme s'est donné
de la peine; il est avisé, il s'y connaissait, il a réussi. Et voilà qu'il doit laisser son bien à
quelqu'un qui ne s'est donné aucune peine. Cela aussi n'est que vanité, c'est un grand mal ! En
ef{èt, que reste-t-il à l'homme de toute la peine et de tous les calculs pour lesquels il se fatigue
sous le soleil ? Tous ses jours sont autant de soufllances, ses occupations sont autant de
tourments : même la nuit, son cæur n'a pas de repos. Cela aussi n'est que vanité.

PSaUngEgjQue vienne sur moi ta miséricorde, Seigneur, et ton salut selon ta Parole.
3-Apprends-nous la vraie mesure de nos

l-Tu fais retourner lohomme à la poussière ; jours : que nos cæurs pénètrent la sagesse.
tu as dit : « Retoumez, fils d'Adam ! » À tes Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ?
yeux, milie ans sont comme hier, c'est un Ravise-toi par égard pour tes servitews, R./
jour qui s'en va, une heure dans lanuit. R/

4-Rassasie-nous de ton amour au matin,
que nous passions nosjours dans lajoie et
les chants. Que vienne sur nous la douceur
du Seigneur notre Dieu ! Consolide pour
nous I'ouvrage de nos mains. FJ

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens (Col 3, 1-5.9-11)
Frères, si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut: c'est 1à

qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la tere.
En effet, vous êtes passés par la mort, et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand
paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussio vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Faites donc
mourir en vous ce qui n'appartient qu'à la terre : débauche, impureté, passion, désir mauvais, et
cette soif de posséder, qui est une idolâtrie. Plus de mensonge entre vous: vous vous êtes
débarrassés de l'homme ancien qui était en vous et de ses façons d'agir, et vous vous êtes
revêtus de l'homme nouveau qui, pour se conformer à f image de son Créateur, se renouvelle
sans cesse en vue de la pleine connaissance. Ainsi, il n'y a plus le pai'en et le Juif, le circoncis et
l'incirconcis, il n'y a plus le barbare ou le primitif, I'esclave et l'homme libre ; mais il y a ie
Christ : il est tout, et an tous.

ÀCCLAMATION DE L'EVANGILE
Alleluia ! Alleluia !Alleuia !

Heureux les pauvres de cæur, car le royaume des Cieux est à eux ! (cf Mt 5, 3)

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 12, 13-21)

En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus : « Maltre, dis à mon frère de
partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit : « Homme, qui donc m'a établi pour être

I17. Quand il te demande quelque chose ou quand, simplement, il permet ces défis que la vie te
présente, il attend que tu lui acçordes une place poru pouvoir t'élever, pour te faire progresser,
pour te faire mûrir. Cela ne le dérange pas que tu lui exprimes ton questioffrement. Ce qui
l'inquiète, c'est que tu ne lui paxles pas, que tu n'ouvres pas sincèrement le dialogue avec lui.
La Bible dit que Jacob a lutté contre Dieu (cf. Gn32,25-31), et cela ne l'a pas détoumé du
chemin du Seigneur. En réalité, il nous exhorte lui-même : « Allons ! Discutons ! » (1s l, 18).
Son amour est si réel, si vrai, si concret qu'il nous offre une relation faite de dialogue sincère et
fecond. Finalement, cherche l'embrassade de ton Père du ciel dans Ie visage aimant de ses

courageux témoins sur la terre. i»

2-Tu les as balayés : ce n'est qu'un songe ;

dès le matin, c'est une herbe changeante :

elle fleurit le matin, elle change ;

le soir, elle est fanée, desséchée. FJ

Samedi 10 Août : 18h30 à Lacanau de Mios
Dimanche l1 Aott : 10h30 à Marcheprime

Samedi 17 Août : 18h30 àMios
Dimanche l8 Aott : 10h30 à Audenge

Jeudi de l'Assomption : messe à 10h30 à Bisanos

Tout au long de l'été, nous ÿous proposons la lecture de dffirents passages d'un texte du Pape
François intitulé : « Il vit, le Christ ! » EcriT d'abord à destination des jeunes, il peut tous nous
rejoindre et nous encourager. Bonne leclure et bonété !

« 115. Tu as vraiment de la valeur pour lui, tu n'es pas insigni{iant, tu lui importes, parce que tu
es une Éuvre de ses mains. Il te prête donc attention et se souvient de toi avec affection. Tu dois
avoir confiance dans le « souvenir de Dieu : sa mémoire n'est pas un "disque dur" qui
enregishe et archive toutes nos données, sa mémoire est un cæur tendre de compassion, qui se
plalt à effacer définitivement toutes nos traces de mal ». Il ne veut pas tenir le compte de tes
erreurs et, en toute situation, il t'aidera à tirer quelque chose, même de tes chutes. Parce qu'il
t'aime. Essaye de rester un moment en silence en te laissant aimer pff lui. Essaye de faire taire
toutes les voix et les cris intérieurs, gt reste un moment dans les bras de son amour,

116. C'est un amour « qui noécrase pas, coest un amour qui ne mæginalise pas, qui ne réduit pas
au silence, un amour qui n'humilie pa§, ni n'asservit. C'est l'amour du Seigneur, un amour de
tous les jours, disuet et respectueux, amour de liberté et pour la liberté, amour qui guérit et qui
relève. C'est I'amour du Seigneur qui apprend plus à redresser qu'à faire chuter, à réconcilier
qu'à interdire, à donner de nouvelles chances qu'à condarnner, à regarder l'avenir plus que le
pas§é ».


