
* AIDER LES CHRÉTIENS D'ORIENT
Soutenir la scolarisation et les familles des élèves les plus démunis de l'école Al Riyaha est le
plus grand établissement catholique de la capitale syrienne.

* VENEZ LE DIMANCIIE A L'ECOLE..... DE LA PRIERE @
Les dimanches 8, I 5, 22 et 29 mars. A l'église Saint Maurice, à partir de 17h30, suivi des
vêpres à I 8h30. Temps de méditation personnelle et reprise par l'un des prêhes de la paroisse.
Venez découvrir la << lectio divina »» et faire |texpérience d'une rencontre personnelle du
Christ, en compagnie des personnages des Evangiles lus le dimanche : la Transfiguration,
la Samaritaine, I'aveugle-né, f,azare.

« Aujourd'hui, je voudrais ,r. ;, Jï;Ja"-*t"Ïec sincérité, et que chacun pense
en son coeur : en qui mettons-nous notre confiance ? En nous-mêmes, dans les choses, ou bien
en Jésus ? Nous sommes tentés de nous mettre au centre, de croire que nor[] sommes seuls,
nous, au cenüe de I'univers, à construire notre vie, ou que celle-ci est rendu heureuse par la
possession, par I'argent, par le pouvoir. Mais il n'en n'est pas ainsi ! Certes, l'avoir, I'argent, le
pouvoir peuvent donner un moment d'ébriété, I'illusion d'être heureux ; mais, à la fin, ce sont
eux qui nous possèdent et nous poussent à avoir toujours plus, à nejamais être rassasiés. Mais
nous ne sommes pas alimentés. (...)

"Mets le Christ" dans ta vie, mets en lui ta confiance et tu ne seras jamais déçu ! Voyez chers
amis, la foi accomplit dans notre vie une révolution que nous pourrions appeler copernicienne,
parce qu'elle nous enlève du centre et le rend à Dieu. La foi nous immerge dans son amour qui
nous donne sécurité, force, espérance, En apparence rien ne change, mais au plus profond de
nous-mêmes tout change. Lorsque Dieu est là, dans notre cceur demeurent la paix, la douceur, la
tendresse, le courage, la sérenité et lajoie, qui sont les fruits du Saint-Esprit (cf. Ga 5,22), et
notre existence se transforme, notre façon de penser et d'agir se renouvelle, elle devient la
façon de penser et d'agir de Jésus, de Dieu. (...)

Chers amis, la foi est révolutionnaire. Et je te demande : est ce que tu es prêt à entrer dans cette
vague de révolution de la foi ? C'est seulement en entrant dans cette vague que ta vie aura du
sens et qu'ainsi elle sera féconde.

"Ivlets le Christ" dans ta vie. En ces jours, il t'attend dans sa Parole ; écoute-le avec attention et
ton cæur sera réchauffé de sa présence. "Mets le Christ" : Il t'accueille dans le Sacrement du
Pardon, pour guérir de sa miséricorde les blessures du péché. N'aie pas peur de demander
pardon à Dieu. Il ne se fatigue jamais de nous pardoffrsr, comme un père qui nous aime. Dieu
est pure miséricorde ! "Mets le Christ" : Il t'attend dans la rencontre avec sa Chair dans
l'Eucharistie, Sacrement de sa présence, de son sacrifice d'amour. (...) Toi aussi, tu perx être
un témoin joyeux de son amour, un témoin courageux de son Évangile pour porter en notre
monde un peu de lumière.

"Il est bon pour nous d'être ici", de mettre le Christ dans notre vie, de mettre la foi, l'espérance,
l'amour qu'il nous donne. Laissez-vous aimer par Jésus. Il est un ami qui ne déçoit jamais. (...)
Avec Marie, nous voulons êhe des disciples et des missionnaires. Comme elle, nous voulons
dire "oui" à Dieu. Demandons à son cceur de mère d'intercéder pour nous, pour que nos cæurs
soient disponibles pour aimer Jésus et pour le faire aimer. Jésus nous attend. Jésus compte sur
nous I Amen. »

Pape François - Homélie pour la mess€ de la Transfiguration - 25 juillet 2013

soleil, et ses vêtements, blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moi'se et Élie, qui
s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus : « Seigneur, il est bon que nous
soyons ici ! Si tu le verx, je vais dresser ici trois tentes, une pour toi, une pour Moi'se, et une
pour Élie, » Il parlait encore, lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et voici que,
de la nuée, rme voix disait: « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie :

écoutez-le ! » Quand ils entendircnt cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent
saisis d'une grande crainte. Jésus s'approch4 les toucha et leur dit: « Relevez-vous et soyez
sans crainte ! » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus, seul. En
descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre : « Ne parlez de cette vision à personne,

avant que le Fils de I'homme soit ressuscité d'entre les morts. »

Prièrc Universelle: Entends nos prières, entends nos voix
Entends nos prières, monter vers Toi.

SAÀtCTUS
Saint, saint, saint le Seigneur Dieu de l'Univers.

l- Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
2- Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.

Hosanna au plus haut des cieux.

AGI§US
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous (bis).

Agrreau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix.

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 rJrons le Vie éternelle.

Dimanche 8 Mars
2è'" dimanche de Carême

lrlorcheprime

Bigonos

CHANTD'ENTREE
Donne, Seigneur, donne le salut,

Donne, Seigneur, donne la victoire.
Relève-nous d'entre les morts, par Jésus, notre Sauveur.

I-Voici le jour que fit le Seigneur,

Qu'il soit pour nousjour de fête et dejoie.
Louange à Dieu, car il est bon,
Car étemel est son amour, R/

Lectuîe du livre de la Genèse (Gn 12, 1-4a)

En ces jows-là, le Seigneur dit à Abram : « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton pàe,
et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai
grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront; celui qui te
maudira, je le réprouverai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Abram s'en alla,
comme le Seigneur le lui avait dit, et Loth s'en alla avec lui.

Psaume 32 : Notre secouns est dans le nom du Seigneur qui a fait Ie ciel et Ia terre.
l-Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; pour les délivrer de la mort,
il est fidèle en tout ce qu'il fait.
II aime le bon droit et lajustice ;

la terre est remplie de son amour. R"/

2-Dieu veille sur ceux qui le craignent,
qui mettent leur espoi en son amour,

2-Appuyons-nous sur Dieu, le Seigneur,
Ne comptons pas sur les hommes puissants.

N'ayons pas peur, Dieu est pour nous,
Car étemel est son amour. R-/

les garder en vie aux jours de famine. R i

3-Nous attendons notre vie du Seigneur :

il est pour nous un appui, un bouclier.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous
comme notre espoir est en toi ! R/

Samedi 2l Mars : l8h à Audenge
Dimanche 22 Mars : 10h30 à Biganos

Lecture de la deuxième letfie de saint Paul apôtre à Timothée (2 Tm 1,8b-10)
Fils bien-aimé,avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à I'annonce de
l'Évangile. Car Dieu nous a sauvés, il nous a appelés à une vocation sainte, non pas à cause de
nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Cette grâce nous avait été

donnée dans le Christ Jésus avant tous les siècles, et maintenant elle est devenue visible, car
notre Sauveur, le Christ Jésus, s'est manifesté : il a détruit la mort, et il a fait resplendir la vie et
l'immortalité par l'annonce de l'Évangile.

ACCLAMATION DE L' EVAITGILE
Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant Gloire à toi, Seigneur.

De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-
le ! » (c1. Mt 17, 5)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mr 17, 1-g)

En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmena à l'écart,
sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux ; son visage devint brillant comme le

Mardi : Audenge
th30 : adoration-confessions
lOh: messe

Jeudi : Marcheprime
l8h : adoration-confessions
18h30 : messe

Jeudi 12 Mars l5h : messe aux Magnolias à Biganos

MESSES DOMINICALES
Samedi 14 Mars : l8h à Mios
Dimanche l5 Mars : 10h30 à Biganos

MESSES EN SEMAINE
Mercredi : Biganos
I 8h : adoration-confessions
18h30 : messe

Vendredi : Mios
1lh : messe
I lh30 : adoration-confessions

l-Au moment de passer vers Ie Père
Le Seigneur prit du pain et du vin
Pour que soit accompli le mystère

Qui apaise àjamais notre faim. R/

2-Dieu se livre lui-même en partage
Par amour pour son peuple affamé
Il nous comble de son héritage
Afin que nous soyons rassasiés. R./

l-Sans fin, tu viens chercher,
Sauver tout homme perdu.
Par toi, nous renaissons
Réconciliés avec Dieu ! R./

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

4-Que nos langues sans cesse proclament
La merveille que Dieu fait pour nous ;

Aujourd'hui il allume une flamme,
Afin que nous l'aimions jusqu'au bout. R"/

2-Esprit voru d'en-haut,
Touche çt transforme nos yies.

Fais-nous, dès aujourd'hui,
Sortir et porter du fruit ! R/

CHANT D'EI\WOI
Lumière dans nos vies, Emmanuel, ton nom est << Dieu avec nous »» !

Le don de ton esprit nous renouvelle ! Tu nous appelles à demeurer en toi
Pour vivre en enfants du Père.

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

Rencontre de I'amitié Judéo-chrétienne
Jeudi l2 mars à 20h30 - Maison des Associations de Gujan-Mestras

Conftrence de Mme Françoise Briand, sur le thème: « lecture chrétienne du Deutéronome »
****rr************* *****

\rENUE DE MONSEIGNEI.IR ANTOINE CHBEIR
Evêque catholique maronite de Lattaquie (Syrie)

14 ma 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'æuwe d'Orient pour le diocèse de Bordeaux : << Liban lrak, Syrie : quels
dé{is 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 chLrétienne au Moyen-Orient !

rême 2020 sur la
x Le GRO{JPE DE PRIERE vous propose un cycle de trois soirées les mardis 3, 17 et 3l mars
de 20h30 à 22h à l'église saint André du Teich. Parole de Dieu, témoignages, louange,
adoration, et démarches concrètes pour cheminer ensemble avec le Christ.

Le 17 mars : « Dieu nous accueille tel que nous sommes ».
Le 3l mars : (( Jésus m'aime jusqu'au bout ».

* LES VENDREDIS AU SOLEIL
Nous vous proposons de participer àune « chaine de prière », consistant à se relayer devant le
Saint Sacrement. Cette prière d'adoration aura lieu les vendredis 28 février, 6,13,20,27
mars et 3 avril, à l'église du Teich, de lOh à lEh en continu. Vous êtes invités à vous engager
à venir prier devant le Saint Sacrement, sur un créneau d'une heure. (voir panneau au fond de
l'église ou en vous inscrivant par mail au secrétariat de la paroisse.)

POUR CONTACTER LA PAROISSE 05 56 82 73 05 - secteurpastoral.abmami@orange.ti
Site de la Paroisse : https://www.paroissecoeurdubassin.fr


