
Dimanche 7 Juillet
l4ê'" dimanche du Temps Ordinaire

Morcheprime

Bigonos

Lecture du livre du prophète Isaîe (Is 66, 10-t4c)
Réjouissez-vous avec Jérusalem ! Exultez en elle, vous tous qui l'aimez ! Avec elle, soyez
pleins d'allégresse, vous tous qui lapleuriez !

Alors, vous serez nourris de son lait, rassasiés de ses consolations; alors, vous goûterez avec
délices à l'abondance de sa gloire. Car le Seigneur le déclare : « Voici que je dirige vers elle
la paix comme un fleuve et, comme un torrent qui déborde, la gloire des nations. » Vous serez
nourris, portés sur la hanche ; vous serez choyés sur ses genoux. Comme un enfant que sa mère
console, ainsi,je vous consolerai. Oui, dans Jâusalem, vous serez consolés. Vous verrez, votre
ccsur sera dans I'allégresse; et vos os revivront comme I'herbe reverdit. Le Seigneur fera
connaître sa puissance à ses serviteurs.

Psaume 65 : Tous les peuples battez des mains, acclamez-le par vos cris de joie.

l-Acclamez Dieu, toute la terre ;

fêtez la gloire de son nom, glorifiez-le en
célébrant sa louange. Dites à Dieu : « Que
tes actions sont redoutables ! » R"/

3-Il changea la mer en terre ferme :

ils passèrent le fleuve à pied sec.

De là, cette joie qu'il nous donne.
I1 règne à jamais par sa puissanoe. R/

Évangile de lésus Christ selon saint Luc (Lc 10, 1-12.17-20)

En ce tempsJà, parmi les disciples, le Seigrreur en désigna eraore 72, et il les envoya deux par
deux, en ayant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit: « La
moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maîte de la
moisson d'envoyer des ouvriers pour $a moisson. Allez ! Voici que je vous envoie comme des

agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales,
et ne saluez personno en ohemin. Mais dans toute maison où vous erûteîez, dites d'abord : 'Paix
à cette maison.' S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui ; sinon, elle roviendra
sur vous. Restez dans cette maison, mangeânt et buvant ce que l'on vous sert; car I'ouvrier
mérite son salaire, Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où
vous serez accueillis, mds5ez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent
et dites-leur : 'Le règne de Dieu s'est approché de vous.' »

Mais dans toute ville où vous eûtrerez et où vous ne $erez pas acoueillis, allez sur les places et
dites : 'Même la poussière de votre ville, collée à nos pieds, nous I'enlevons pour vous la
laisser. Toutefois, sachez-le: le règne de Dieu s'est approché.' Je vous le déclare: au demier
jour, Sodome sera mieux traitée que cette ville. »
Les 72 disciples revinrent tout joyeux, en disant : « Seigneur, même les démons nous sont
soumis en ton nom. » Jésus leur dit : « Je regardais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici
que je vous ai donné le pouvoir d'écraser serpents et scorpions, et sur toute la puissance de
l'Ennemi: absolument rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que

les esprits vous sont soumis ; mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans
les cieux. »

Prière Universelle : Oh ! Seigneur, en cc journ écoute nos prières.
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IIORAIRES DES MESSES DE SEMAINE POIJR LES MOIS DE JTIILLET ET AOITT
A partir du lundi 8jülletjusqu'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 10h.
- les mercredis : messe à Biganos à l9h, précédée d'rm temps d'adoration à 18h30.
- les jeudis : messe à Mestras à l9h, précédée d'un temps d'adoration de 18h à l9h
- les vcndredis : mosse àAudenge à lOh précédee d'un temps d'adoration à th30.

MESSES DOMIMCALES

2-Toute la terre se prosterne devant toi, 4-Yenez, écoutez, vous tous qui oraignez
elle chante pour toi, elle chante pour ton Dieu : je vous dirai ce qu'il a fait pour mon
nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, âme ; béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma
ses exploits redoutables pour les fils des prière, ni détoumé de moi son amour ! R/
hommes. R/

Lecture de la leme de salnt Paul apôtre aux Galofes (Ga 6, 14-18)

Frères, pour moi, que la croix de notre Seigneur Jésus Christ reste ma seule fierté. Par elle, le
monde est crucifié pour moi, et moi pour le monde. Ce qui compte, ce n'est pas d'être circoncis
ou incirconcis, cnest d'être une création nouvelle. Pour tous ceux qui marchent selon cette règle
de vie et pour I'lsraël de Dieu, paix et miséricorde. Dès lors, que personne ne vienne me
tourmenter, car je porte dans mon corps les marques des souffrances de Jésus. Frères, que la
grâce de notre Seigneur Jésus Christ soit avec votre esprit. Amen.

aÇÇ_L.anrdILaÀLDEL:EV,âN_GI[U!
Alleluia !Alleluia ! Alleluia !

fue dans ÿos c@urg ràgne la paix du Christ ; que la parole du Christ habite enÿous dans toute
sa richesse (cJ. Col 3, l5a16a)

Tout au long de l'été, nous vou.s proposons la lecture de différents possages d'un brte du Pqe
François intitulé : « Il vit, le Christ ! » Euit d'abord à destination des jeurcs, il peut tous nous
rejoindre et nous encouragen Bonræ lecture et bonété !
« La ieunesse de I'Eglise

34. Avant d'être un âge, être jeune est un état d'esprit. Il en résulte qu'une institution si
ancienne que l'Eglise peut ss renouveler et se rajeunir aux diverses étapes de sa très longue
histoire. En réalité, dans les moments les plus tragiques, elle sent l'appel à retoumsr à
l'essentiel du premier amour. En se souvenant de cette vérité, le Concile Væican II a aflirmé
que « riche d'un long passé toujours vivant en elle, et marchant vers la perfection humaine dans
le temps et vers les destinées ultimes de l'histoire et de la vie, elle est la waie jeunesse du
monde ». En elle, il est toujours possible de rencontrer le Christ, « le compagnon et l'ami des
jeunes ».

Une Eglise qui se laisse renouveler

35. Demandons au Seigneur de délivrer l'Eglise des personnes qui veulent la faire vieillir, la
scléroser dans le passé, la figer, l'immobiliser. Demandons-lui également de la délivrer d'une
autre tentation : croire qu'elle est jeune parce qu'elle cède à tout c.e qu€ le monde lui offie;
croire qu'elle se renouvelle parce qu'elle cache son message et qu'elle imite les autres. Non !

Elle est jeune quand elle est ellc-même, quand elle reçoit la force toujours nouvelle de la Parole
de Dieu, de l'Eucharistie, de la présence du Christ et de la force de son Esprit chaque jour. Elle
estjeune quand elle est capable de retoumer inlassablement à sa source.

36. En tant que membres de l'Eglise, il est certain que nous ne devons pas être des personnes
étranges. Tous doivent sentir que nous sommes frères et proches, comme les Apôtres qui
« avaient la faveur de tout le peuple »» (Ac 2,471 cf. 4,21.33;5,13). Mais, en même temps, nous
devons oser être différents, afficher d'autres rêves que ce monde n'offre pas, témoigner de la
beauté de la générosité, du service, de la pureté, du courage, du pardon, de la fidélité à sa

vocation, de la prière, de la lutte pour la justice et le bien coûrmun, de I'amour des pauvres, de
l'amitié sociale.

37. L'Eglise du Clrist peut toujours succomber à la tentation de perdre l'enthousiasme parce
qu'elle n'écoute plus l'appel du Seigneur au risque de la foi, l'appel à tout dormer sans mesurer
les dangers, et qu'elle recommence à chercher de fausses sécurités mondaines. Ce sont
précisément les jeunes qui peuvent I'aider à rester jeune, à ne pas tomber dans la comrption, à
ne pas s'installer, à ne pas s'enorgueillir, à ne pÉs se tr{msfoûner en secte, à êne plus pauwe et
davantage témoin, à être proche des demiers et des marginalisés, à lutter pour la justice, à se
laisser interpeller avec humilité. Ils peuvent apporter à I'Eglise la beauté de lajeunesse quand
ils stimulent la capacité « de se réjouir de ce qui oommence, de se donner sans retour, de se

renouveler et de repartir pour de nouvelles conquêtes »

38. Ceux d'entre nous qui ne sont plus jeunes ont besoin d'occasions pour rester proches de leur
voix et de leur enthousiasme, et « la proximité crée les conditions pour faire de I'Eglise un
espace de dialogue st un fascinant témoignage de fratemité ». Il nous faut créer plus d'espaces
où résonne la voix desjeunes : « L'écoute rend possible un échange de dons, dans un contcxte
d'empathie. [..J En même temps, elle pose les conditions d'une annonce de l'Evangile qui
atteigne vraiment le oæur, de façon percutante et féconde ».

Samedi 6 Juillet : PAS DE MESSE
Dimanche 7 Juillet: 10h30 àBiganos

Samedi 13 Juillet : 18h30 à Lacanau de Mios
Dimanche 14 Juillet : 10h30 à Audenge


