
 
Dimanche 9 Février 

5ème Dimanche du Temps Ordinaire 
 
 
 

CHANT D’ENTREE
Louange à Toi, ô Christ berger de ton Eglise, 

Joyeuse et vraie lumière, Tu nous donnes la vie ! 
 
1-Que nos chants te glorifient, 
Qu’ils embrasent notre terre ! 
Fils de Dieu, tu t’es fait chair 
Pour nous mener vers le Père ! R/ 
 

2-Envoie sur nous ton Esprit, 
Fais briller sur nous ta Face ! 
Ô Jésus ressuscité, 
Que nos chants te rendent grâce ! R/ 

DEMANDE DE PARDON 
1-Seigneur Jésus envoyé par le Père 
Pour guérir et sauver les hommes, 
Prends pitié de nous. 
Seigneur prends pitié (ter) 
 
2-Ô Christ, venu dans le monde 
Appeler tous les pécheurs, 

Prends pitié de nous. 
Ô Christ prends pitié (ter) 
 
3-Seigneur élévé dans la gloire du Père 
Où tu intercèdes pour nous, 
Prends pitié de nous. 
Seigneur prends pitié (ter) 

 
Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 58, 7-10) 
Ainsi parle le Seigneur : Partage ton pain avec celui qui a faim, accueille chez toi les pauvres 
sans abri, couvre celui que tu verras sans vêtement, ne te dérobe pas à ton semblable. Alors ta 
lumière jaillira comme l’aurore, et tes forces reviendront vite. Devant toi marchera ta justice, et 
la gloire du Seigneur fermera la marche. Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra ; si tu cries, 
il dira : « Me voici. » Si tu fais disparaître de chez toi le joug, le geste accusateur, la parole 
malfaisante, si tu donnes à celui qui a faim ce que toi, tu désires, et si tu combles les désirs du 
malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera lumière de midi. 
 
Psaume 111 :   Heureux l’homme qui met sa foi dans le Seigneur. 
1-Lumière des cœurs droits, il s’est levé 
dans les ténèbres, homme de justice, de 
tendresse et de pitié. L’homme de bien a 
pitié, il partage ; il mène ses affaires avec 
droiture. R/ 
 
2-Cet homme jamais ne tombera ; 
toujours on fera mémoire du juste. 

Il ne craint pas l’annonce d’un malheur : 
le cœur ferme, il s’appuie sur le Seigneur. R/ 
 
3-Son cœur est confiant, il ne craint pas. 
À pleines mains, il donne au pauvre ; 
à jamais se maintiendra sa justice, 
sa puissance grandira, et sa gloire ! R/ 

 
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1 Co 2, 1-5) 
Frères, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de Dieu 
avec le prestige du langage ou de la sagesse. Parmi vous, je n’ai rien voulu connaître d’autre 
que Jésus Christ, ce Messie crucifié. Et c’est dans la faiblesse, craintif et tout tremblant, que je 
me suis présenté à vous.  

Mon langage, ma proclamation de l’Évangile, n’avaient rien d’un langage de sagesse qui veut 
convaincre ; mais c’est l’Esprit et sa puissance qui se manifestaient, pour que votre foi repose, 
non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. 
 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE 
Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! 

Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie.  
(cf. Jn 8, 12) 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 5, 13-16) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient 
fade, comment lui rendre de la saveur ? Il ne vaut plus rien : on le jette dehors et il est piétiné 
par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être 
cachée. Et l’on n’allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau ; on la met sur le 
lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière 
brille devant les hommes : alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre 
Père qui est aux cieux. » 
 
Prière universelle :  Ecoute nos prières, Seigneur, exauce-nous ! 
 

OFFERTOIRE 
Source de tout amour, de toute vie et de tout don, 

Fais de nous, Ô Père, une vivante offrande 
A la louange de ta gloire, de ta gloire. 

 
SANCTUS 

Saint, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !   
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux !  

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur,  
Hosanna au plus haut des cieux !  

 
AGNUS 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. (bis)  
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. 

 
CHANT DE COMMUNION 

Prenez et mangez, ceci est mon Corps, prenez et buvez, voici mon Sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls : Je vous donne ma vie . 

 
1-Demeurez en moi, comme je demeure en 
vous, qui demeure en mon amour, celui-là 
portera du fruit. Comme Dieu, mon Père, 
ainsi je vous ai aimés. Gardez mes paroles, 
vous recevrez ma joie ! R/ 
 
2-Je vous ai choisis pour que vous portiez 
du fruit. Gardez mon commandement et 
vous demeurerez en moi. Comme je vous 

aime, aimez-vous d’un seul Esprit. Je vous 
donne ma vie : vous êtes mes amis ! R/ 
 
3-Je vous enverrai l’Esprit Saint le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des 
témoins. Cherchez, vous trouverez, 
demandez, vous obtiendrez, afin que le Père, 
soit glorifié en vous ! R/ 



CHANT D’ENVOI 
Rendons gloire à notre Dieu ! Lui qui fit des merveilles ; 
Il est présent au milieu de nous maintenant et à jamais ! 

 
1-Louons notre Seigneur, car grande est sa 
puissance, lui qui nous a créés,  
Nous a donné la vie. R/  

 
2-Invoquons notre Dieu, 
Demandons-lui sa grâce, 
Il est notre Sauveur, notre libérateur. 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 : Audenge      Mercredi : Biganos 
9h30 : adoration-confessions    18h : adoration-confessions   
10h : messe       18h30 : messe 
 

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

MESSES DOMINICALES 
Samedi 15 Février : 18h à Audenge   Samedi 22 Février : 18h à Mios 
Dimanche 16 Février : 10h30 à Biganos  Dimanche 23 Février : 10h30 à Biganos 
 

*********************** 
Le « Dimanche de la Santé » aura lieu sur notre secteur le 23 février. Il nous rappelle que 
l’accompagnement des personnes souffrantes et la préservation du don de santé sont des 
priorités évangéliques. C’est l’occasion d’aider les personnes malades ou âgées de notre 
entourage à venir se joindre à la communauté chrétienne ce jour-là. 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 inscriptions : 
Contact : Laure Banquet : 06 03 48 21 41 

*********************** 
RENCONTRES DE L’AMITIE JUDEO-CHRETIENNE 

Un nouvel entretien à deux voix avec M. le Rabbin Aziza, d’Arcachon et le P. Guillaume aura 
lieu le jeudi 13 février à 20h30 aux salles paroissiales de Gujan-Mestras. Il portera sur le 
thème du pardon et de la pénitence dans les traditions juives et chrétiennes   

*********************** 
PELERINAGE A ROME 

Avec la paroisse de Gujan-Mestras 
Du 4 au 9 mai 2020 – 925 € par personne en chambre double 

Bulletin d’inscription sur le site de la paroisse  
De la Rome des premiers chrétiens à l’Eglise universelle d’aujourd'hui, venez vivifier votre foi, 
à travers l’histoire de l’Eglise, l’art et les figures de quelques grands saints… et la rencontre du 

Pape lors de l’une de ses audiences.                           
ATTENTION : Les inscriptions doivent nous être parvenues avant vendredi prochain 

 

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

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. 
Si vous voulez plus d’information, rendez-vous le mardi 18 février, au groupe 

de prière qui aura lieu à l’église du Teich à 20h30 
 

*********************** 
« Dieu se propose, il ne s’impose pas ; il éclaire, mais il n’éblouit pas. C’est toujours une 
grande tentation de confondre la lumière de Dieu et les lumières du monde. Combien de fois 
nous avons suivi les éclats séduisants du pouvoir et de la scène, convaincus de rendre un bon 
service à l’Évangile ! Mais nous avons ainsi détourné les lumières du mauvais côté, parce que 
Dieu n’était pas là. Sa douce lumière resplendit dans l’amour humble. Combien de fois, en tant 
qu’Église, nous avons essayé de briller de notre propre lumière ! Mais nous ne sommes pas le 
soleil de l’humanité. Nous sommes la lune, qui, même avec ses ombres, reflète la lumière 
véritable, le Seigneur. L’Église est le mysterium lunae et le Seigneur est la lumière du monde 
(cf. Jn 9, 5). Lui, non pas nous. 

La lumière de Dieu va chez celui qui l’accueille. La lumière divine n’empêche pas les ténèbres 
et les brumes épaisses de recouvrir la terre, mais qu’elle resplendit en celui qui est disposé à la 
recevoir. (…) Il est nécessaire de se revêtir de Dieu qui est la lumière, chaque jour, jusqu’à ce 
que Jésus devienne notre vêtement quotidien. Mais pour mettre l’habit de Dieu, qui est simple 
comme la lumière, il faut d’abord se défaire des vêtements somptueux. (…) Pour trouver Jésus, 
il faut déterminer un itinéraire différent, il faut prendre une voie alternative, la sienne, la voie de 
l’amour humble. Et il faut s’y maintenir. (…) Une voie alternative au monde, comme celle 
suivie par ceux qui à Noël sont avec Jésus : Marie et Joseph, les bergers. Eux, comme les 
Mages, ont laissé leurs maisons et sont devenus pèlerins sur les chemins de Dieu. Parce que 
seul celui qui abandonne ses attachements mondains pour se mettre en chemin trouve le 
mystère de Dieu. 

C’est aussi valable pour nous. Il ne suffit pas de savoir où Jésus est né, comme les scribes, si 
nous ne rejoignons pas ce « où ». Quand son « où » devient le nôtre, que son « quand » devient 
notre « quand », sa personne notre vie, alors les prophéties s’accomplissent en nous. Alors 
Jésus naît au-dedans de nous et il devient Dieu vivant pour moi. » 

Pape François – Homélie du  6 janvier 2019 

18h : adoration-confessions
18h30 : messe 


