
 
 
 

Dimanche 16 Février  
 6ème Dimanche du Temps Ordinaire 

 
 

CHANT D’ENTREE 
Dieu de l’univers, Dieu Saint !  Du haut des cieux, regarde et vois ton peuple. 
Jamais plus nous n’irons loin de toi, fais-nous vivre pour te chanter sans fin ! 

 

1-Nous étions dans la nuit, aveugles et 
asservis, ta main nous libère. En prenant nos 
fardeaux, par la croix de ton Fils, tu nous as 
sauvés. R/ 

2-Dieu d’amour infini, ton peuple rassemblé 
Célèbre ta gloire. Tu te livres en nos mains, 
Donnant ta vie pour nous, sois notre secours.  

 
 

Lecture du livre de Ben Sira le Sage (Si 15, 15-20) 
Si tu le veux, tu peux observer les commandements, il dépend de ton choix de rester fidèle. Le 
Seigneur a mis devant toi l’eau et le feu : étends la main vers ce que tu préfères. La vie et la 
mort sont proposées aux hommes, l’une ou l’autre leur est donnée selon leur choix. Car la 
sagesse du Seigneur est grande, fort est son pouvoir, et il voit tout. Ses regards sont tournés vers 
ceux qui le craignent, il connaît toutes les actions des hommes. Il n’a commandé à personne 
d’être impie, il n’a donné à personne la permission de pécher. 
 
 

Psaume 118 :  Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. 
 

1-Heureux les hommes intègres dans leurs 
voies qui marchent suivant la loi du 
Seigneur ! Heureux ceux qui gardent ses 
exigences, ils le cherchent de tout cœur ! R/ 
 
2-Toi, tu promulgues des préceptes 
à observer entièrement. 
Puissent mes voies s’affermir 
à observer tes commandements ! R/ 

3-Sois bon pour ton serviteur, et je vivrai, 
j’observerai ta parole. Ouvre mes yeux, 
que je contemple les merveilles de ta loi. R/ 
 
4-Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes 
ordres ; à les garder, j’aurai ma récompense. 
Montre-moi comment garder ta loi, que je 
l’observe de tout cœur. R/ 

 
 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1 Co 2, 6-10) 
Frères, c’est bien de sagesse que nous parlons devant ceux qui sont adultes dans la foi, mais ce 
n’est pas la sagesse de ce monde, la sagesse de ceux qui dirigent ce monde et qui vont à leur 
destruction. Au contraire, ce dont nous parlons, c’est de la sagesse du mystère de Dieu, sagesse 
tenue cachée, établie par lui dès avant les siècles, pour nous donner la gloire. Aucun de ceux 
qui dirigent ce monde ne l’a connue, car, s’ils l’avaient connue, ils n’auraient jamais crucifié le 
Seigneur de gloire. Mais ce que nous proclamons, c’est, comme dit l’Écriture : ce que l’œil n’a 
pas vu, ce que l’oreille n’a pas entendu, ce qui n’est pas venu à l’esprit de l’homme, ce que 
Dieu a préparé pour ceux dont il est aimé. Et c’est à nous que Dieu, par l’Esprit, en a fait la 
révélation. Car l’Esprit scrute le fond de toutes choses, même les profondeurs de Dieu. 
 
 
 
 
 
 

 
 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE 
Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! 

Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre, tu as révélé aux tout-petits les mystères du 
Royaume ! (cf. Mt 11, 25) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 5, 17-37) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ne pensez pas que je sois venu abolir la Loi ou 
les Prophètes : je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis : Avant que le 
ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la Loi jusqu’à ce 
que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements, et qui 
enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des Cieux. Mais 
celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des Cieux. 
Je vous le dis en effet : Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous 
n’entrerez pas dans le royaume des Cieux.  
Vous avez appris qu’il a été dit aux anciens : Tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu’un 
commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien ! moi, je vous dis : Tout homme qui 
se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu’un insulte son frère, il 
devra passer devant le tribunal. Si quelqu’un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de 
feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l’autel, si, là, tu te souviens que ton frère a 
quelque chose contre toi, laisse ton offrande, là, devant l’autel, va d’abord te réconcilier avec 
ton frère, et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d’accord avec ton adversaire 
pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge 
au garde, et qu’on ne te jette en prison. Amen, je te le dis : tu n’en sortiras pas avant d’avoir 
payé jusqu’au dernier sou.  
Vous avez appris qu’il a été dit : Tu ne commettras pas d’adultère. Eh bien ! moi, je vous dis : 
Tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l’adultère avec elle dans 
son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car mieux vaut pour 
toi perdre un de tes membres que d’avoir ton corps tout entier jeté dans la géhenne. Et si ta 
main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un 
de tes membres que d’avoir ton corps tout entier qui s’en aille dans la géhenne. Il a été dit 
également : Si quelqu’un renvoie sa femme, qu’il lui donne un acte de répudiation. Eh bien ! 
moi, je vous dis : Tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d’union illégitime, la pousse à 
l’adultère ; et si quelqu’un épouse une femme renvoyée, il est adultère.  
Vous avez encore appris qu’il a été dit aux anciens : Tu ne manqueras pas à tes serments, mais 
tu t’acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Eh bien ! moi, je vous dis de ne pas jurer du 
tout, ni par le ciel, car c’est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par 
Jérusalem, car elle est la Ville du grand Roi. Et ne jure pas non plus sur ta tête, parce que tu ne 
peux pas rendre un seul de tes cheveux blanc ou noir. Que votre parole soit ‘oui’, si c’est ‘oui’, 
‘non’, si c’est ‘non’. Ce qui est en plus vient du Mauvais. » 
 
 

OFFERTOIRE  
1-Approchons-nous de la table 
Où le Christ va s´offrir parmi nous. 
Offrons-lui ce que nous sommes, 
Car le Christ va nous transformer en lui. 
 

2-Voici l´admirable échange 
Où le Christ prend sur lui nos péchés. 
Mettons-nous en sa présence, 

Il nous revêt de sa divinité. 
 

3-Père, nous te rendons grâce 
Pour ton Fils, Jésus-Christ le Seigneur. 
Par ton Esprit de puissance, 
Rends-nous digne de vivre de tes dons. 
 



CHANT DE COMMUNION 
Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie. 

Bienheureux disciples du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de Lui. 
 

1-Voici le Fils aimé du Père,  
Don de Dieu pour sauver le monde. 
Devant nous Il 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’abaisses jusqu’à terre 
Pour nous laver les pieds. R/ 
 

3-Seigneur, comme est grand ce mystère, 
Maître comment te laisser faire ? 
En mon corps, en mon âme pécheresse, 
Tu viens pour demeurer. R/ 
 

4-Je crois, mon Dieu, en Toi j’espère. 
Lave mes pieds et tout mon être. 
De ton cœur, fais jaillir en moi la source, 
L’eau vive de l’Esprit. R/ 
 

CHANT D’ENVOI 
Que vive mon âme à Te louer, Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, 

Ta parole Seigneur, Ta parole Seigneur. 
 

1-Heureux ceux qui marchent dans tes voies 
Seigneur ! De tout mon cœur je veux garder 
Ta Parole, ne me délaisse pas, Dieu de ma 
Joie ! R/ 

2-Heureux ceux qui suivent tes 
commandements ! Oui plus que l’or, que 
L’or fin, j’aime ta loi ; Plus douce que le 
Miel est ta promesse. R/ 

 

***************** 
POUR CONTACTER LA PAROISSE 05 56 82 73 05 - secteurpastoral.abmami@orange.fr 

Site de la Paroisse : https://www.paroissecoeurdubassin.fr 
 

MESSES EN SEMAINE 
Mardi 18: Audenge     Mercredi : Biganos 
15h : messe à l’Ehpad     18h : adoration-confessions   
        18h30 : messe 
 

Jeudi 20: Marcheprime     Vendredi : Mios 
15h : messe à l’Ehpad     11h : messe 
        11h30 : adoration-confessions 
 

MESSES DOMINICALES 
Samedi 22 Février : 18h à Mios    Samedi 29 Février : 18h à Audenge 
Dimanche 23 Février : 10h30 à Biganos  Dimanche 1er Mars : 10h30 à Biganos 
 

Messe des Cendres à Biganos : mercredi 26 Février à 18h30 
 

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

PELERINAGE A PARAY LE MONIAL ET PARTICIPATION A UNE SESSION D’ÉTÉ 
Nous vous proposons de venir goûter aux grâces de Paray Le Monial, là où Jésus est apparu à 
une religieuse visitandine au 17ème siècle et à qui il a révélé tout l’amour miséricordieux de 
Dieu pour chacun d’entre nous. C’est de là qu’est née la dévotion au Sacré Cœur de Jésus. En 
lui montrant son cœur, comme un brasier ardent de charité, il lui a dit : « Voici ce cœur qui a 
tant aimé les hommes. » 

Voudriez-vous vous aussi être consolé et renouvelé par l’amour miséricordieux du 
Seigneur, et raviver votre relation personnelle avec Lui ? 

Nous vous proposons d’aller ensemble à Paray Le Monial, du 15 au 19 juillet 2020. Nous 
aurons une journée complète « entre nous » pour visiter les sanctuaires et découvrir le message 

de Paray. Nous participerons ensuite à une des sessions organisée par la Communauté de 
l’Emmanuel pour expérimenter pour nous même ce message. 

Pour plus d’information, rendez-vous le mardi 18 février, au groupe de prière:  
église du Teich à 20h30 

 

Le « Dimanche de la Santé » aura lieu sur notre secteur le dimanche 23 février. Au cours 
de la célébration eucharistique, le sacrement des malades sera donné aux personnes qui auront 
été inscrites et qui sont dans les conditions pour le recevoir. Pour tout renseignement et 
inscription : Laure Banquet : 06 03 48 21 41 

*********************** 
VENUE DE MONSEIGNEUR ANTOINE CHBEIR 

Evêque catholique maronite de Lattaquie (Syrie) 
 

Samedi 14 mars, à l’église Saint Maurice de Gujan-Mestras, Monseigneur Chbeir vient à 
notre rencontre : 

- 18h30 : Messe pour les chrétiens d’Orient, célébrée dans le rite maronite, par Mgr Chbeir 
- 19h45 : Conférence de Mgr Chbeir et Madame Mouna Zeiter, université de Bordeaux, 

déléguée de l’œuvre d’Orient pour le diocèse de Bordeaux : « Liban Irak, Syrie : quels 
défis pour les chrétiens ? » 

- temps de partage fraternel à l’issue de la conférence suivi d’un repas fraternel (chacun 
amènera son repas) 

Venez gouter à la richesse de la liturgie catholique en découvrant le rite maronite. 
Découvrez les enjeux de la présence chrétienne au Moyen-Orient ! 
 

*********************** 
« Il y a deux tentations à affronter en ce moment de l’histoire de l’Église : faire marche arrière 
par crainte de la liberté qui vient de la loi accomplie dans l’Esprit Saint ; céder à un 
progressisme adolescent, c’est-à-dire enclin à suivre les valeurs les plus captivantes proposées 
par la culture dominante. À ceux qui l’accusent de vouloir changer les lois de Moïse, Jésus les 
rassure en disant : "Je ne viens pas abolir la loi mais lui donner son plein accomplissement". Le 
rôle de l’Esprit Saint est important dans la transmission de cette loi. Toutefois, il s’agit d’une 
liberté qui, en un certain sens, fait peur. Parce qu’on peut la confondre avec quelque autre 
liberté humaine. Et puis la loi de l’Esprit nous amène sur la voie du discernement continuel 
pour faire la volonté de Dieu : cela aussi nous fait un peu peur. Mais quand nous sommes 
assaillis par cette peur nous courons le risque de succomber à deux tentations. La première est 
celle de faire marche arrière parce que nous ne sommes pas sûrs. Mais cela interrompt le 
chemin. C’est la tentation de la peur de la liberté, de la peur du Saint-Esprit : le Saint-Esprit 
nous fait peur. La seconde tentation est celle d'un "progressisme adolescent". C’est une culture 
dont nous ne parvenons pas à nous détacher et où nous prenons les lois et les valeurs qui nous 
plaisent le plus, comme le font précisément les adolescents. En fin de compte, le risque encouru 
est de déraper, comme une voiture dérape sur la route gelée et va dans le fossé. Il s’agit d’une 
tentation récurrente. Nous ne pouvons pas aller en arrière, ni déraper et finir dans le fossé. La 
route à suivre est celle-ci : La route est celle de la liberté dans le Saint-Esprit, qui nous rend 
libres, dans le discernement continuel sur la volonté de Dieu, pour aller de l’avant sur cette 
route, sans faire marche arrière et sans déraper. Nous demandons le Saint-Esprit qui nous donne 
la vie, qui fait aller de l’avant, qui nous porte à la pleine maturité de la loi, cette loi qui nous 
rend libres ». 

Pape François – homélie du 12 juin 2013


