
terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils 1'obtiendront de mon Père qui est

aux cieux. En effet, quand deux ou trois sont réunis eil mon nom, je suis 1à, au milieu d'eux. »

Frière Universelle : Notre Fère, notre Père, nous te supplions humblcment.

PouR CoNTACTER LA PARortJiH:-#Ïi, - seÇteurpastoral.abmami@orange.fr
Sitc de la Paroisse: https://www.paroissecoeurdubassin.fr

Cette sçmaine, nous avons célébré :

* les obsèques de Stéphane Labrousse à Maroheprime le 31 aout et de Jeannine llospital à

Biganos le 3 septembre,
t le baptême de Salomé ot Léa De Figueirero ce 6 Septembre.

Prions pour eux et leur famille.

M§S§ES MN §trMAINA
Mercredi : Biganos
I th30 : adoration-confessions
19h00: nTesse

Vendredi: Mios
I lh00 : messe
I th30 : adoration-confessions

MtrSSIS DOMINICÀLE§
Samedi 12 Septembre PA§ Dtr MESSE Samodi l9 Septembro : 18h30 à Audenge

Dimanche L0 Septembro r 10h30 à Biganos

Dimanche 13 §eptrmbrer l0h3ü à Biganos - MPS§rc DE RnNT§,trE

Dimanche lL Octobre: Merci de rr{serwer votre journée, iusqu'environ 16h30 pour un*
rencontr'$ importante. Mecse célébrée sur place en ffn de

Ltr CÜIN SPI

« Si tu dois corrigor un petit défaut chez l'autre, pense tout d'abord que tu en as personnellement

de tellement plus gros. La correction fratemelle est une action pour guérir le corps de l'Égüse. Il
y a un trou, 1à, dans le tissu de l'Église, qu'il faut absolument recoudre. Et il faut le recoudre à la
manière de nos mères et de nos grands-mères qui, lorsqu'elles reprisent un vêtement, le font
avec beaucoup de délicatesse, Si tu nres pas capable d'exerçer la correction fraternelle avec
amour, avec charité, dans la vérité et avec humilité, tu risques d'offenser, de détruire le cmur de
cette persoànei tu ne feras qu'ajouter un commérage qui blesse et tu deviendras un aveugle
hypocrite, comme le dénonce Jésus. Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton oeil
Hypocrite I Reconnais que tu es plus pécheur que ton prochain, mais que toi comme frère

Dimanche 6 §epternbre
23*" Dimanche du Temps ()rdimaire

Morch€prime

Bigonos

§,e*ture dw {itre dw propkàte Ënél*iel (Er,3s, 7-g)

La parole du §eigneur mp fut adressée . « Fils d'homme, je fais de toi un guettearr porm la
rnaison d'IsraêI. Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu les averJiras de rnn parË. Sl je
dis au méchant : 'Tu vas mourir', et que tu ne l'avcrtisses pas. si tu ne lui dis pas d'abasldonner
sa conduite mâuvaise, lui, le méchant, mouffa de son péché, mais à toi, je demanderai Êûfl*pte
de son sang. Àu contrâire, si tu avertis le méchant d'abandonner sa oonduite, et qu'il fie s'en
<Iétourne pas, lui mouffa de son péché, mais toi, tu auras sauvé ta vie, »

Psiturme 94 "4w;jawrd'kwi, ruef,enweex p«s votre «Ëur, netu§s i!üû§tt&r, îa woix tlw §eigwewr
A.u,iounc{f }urâ si vous emtemdea rma voix, m'emdurcï.*scr pas votne cffiuan "

l-Vene4 crions de joie pour le §eigneur,
acolamons notre lRocher, notre salut !

Allonsjusqu'à lui en rendant grâce,
p{r nos hymnes de fête acclamons-le I R/

2-Entrez, inclinez-vous, prûstsrnsz-vous,
ndorons [e §eigneur qui nous s fflits.

Oui, il est notrê Disu i nous sommes le
peuple qu'rl conduit. R"/

Aujourd'hui écouteree*vous sa parn{e ?
« Ne fermee p&s votre scÊur ronilmÉ âil
désert, où vos pèrer nr'ont lenté et provoqué,
et poufiânt ils avuien1 vu môr ex.ploit" » W

{.ecîuya de la {ettra da ssimî Pald .4pôtre uux NowaaÈmx (Ntn 13, #-N}
Ftères, n'âyau de dett* onvcrs personne, sauf celle de l'âmour mutuel, oar Çelui qui airne les
âutrôs a ploinoment aocornpli la Loi. La l-oi dit; 'Ilr ne tümmsttrüs pas d'«dultèye, tw ns
üammcl:trü,r pas de m€urfi'e, frt ns cornxtetlfds pds de val, ttt ns sotxÿûiterus yrs. {,ex
conrmandements et tous les autres se résrunent dans cette parole : 1fu üimeras tan pracltaitr
üomflxs toi-mênte.ll'âmour ne fait ripn de mal au prochain.
Donc. le plein accomplissement de la I-oi, c'cst l'amour"

ACÇT,.{EIATTON &E T; :&VANGI},E
Àlleluial ÀlleluiaX Alleluiml

Dans le Christ, Dieu réconciliatt le monde uvec lui : il a mis dans notre houche la Swrole rle la
réconciliation. @f, 2 ïo 5, 19)

Evrungile rle ,ÿrisu,s Christ seiora sæful,t Maîthï^ew (Mt tB, 15-2A)

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : <r Si ton frère a commis un péché contre tol, va {ui
faire des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. §'il ne t'écoute pas,
prends en plus avec toi une ou deux personnes afin que tüute I'affaire soit réglée sur la parole
de deu"x ou trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Eglise : s'il reÊrse
encore d'écouter l'Église, oonsidèreJe comme un paien et un publicain. Amen, je wous [e dis .

tout ce que vous aurez lié sur la terre sera iié dans le ciel, et tout ce que vous aurez ddËié sur la
terre sera délié dans ie ciel. Et pareillement, amen, je vous le dis, si deux d'entre r-ous sur la

en effet réaliser une intervention chirurgicaie sans anesthésie ; c'est impossible" grar*a rque simmn

le patient meurt de douleur. Et la charité représente comme une anesthésie qui aü,de i[ rm*x,'cl.ir le

traitement et eÇcepter la correction. I1 faut donc prendre notre prochain à palt" ruvm dowcew,

avec amou et lui parler. 11 frut également parier en vérité, ne pas dire cies ch&ues quri ue um rt

pas l,raies. 11 arrive si souvent que dans notre entourage nous disions des chcûslins m proprs

d'autres personnes qui ne sout pas vraies : cela *'appelle de la calomnie. Ou si eütrei$ srult. unraies,

on s'ârrogs Ie dnrit de détruire la réputation de oes personnes. Quand quelqu'ula te dit la r',iriné,

Çe n'est pas facile de l'entendre, mais si cette vérité est dite avec charité et &uerÏ [ilrT'!{}ur.- rü'est

plus facile de I'accepter" Un signe qui peut-être peut nous aider, c'est le fait ri* r'ewiryrdir" *rl urn

certain plaisir » quand l'on voit quelque chose qui ne vas pas et que I'on estimu qu'rü urm.ns fmut

ûxercer une correction : il faut être attentifs parce qu'alors cela ne vient pâs du $iiurûg.raeur. QrJffid
cela vient du Seigneur, il y a toujours la croix, et I'amour qui nous porte, ia dor*ceur. Nrs mqlsrs

transformofi§ pas en juge, Notrs chrétiens nous avons cette fficheuse tÊntetion : u{:$i}§ e§(&ïeivls du
jeu du péché et de la grâce comme si nous étions des ange§".. Et tlien non ! C'txt; os erilePeul
nous dit : « Il ne faut pas qu'après avoir prêohé &ux autres, nous §oÿons ensui{o drsqr,wfli$iss ».

Et si un chrétien, dans sa communauté, nc fait pas les sho$es - égalemem{ la ç+ln:erumun

fraternelle - dans la charité, en vérité et aveÇ humilité, il est disqualifié ! tl est t{:}$t sau$ un

chrétien matrre" Prions donc afin que le Seigneur nous aide à exercer ce ser\niuo {tmtennet" si

beau mais si douloureux" d'aider mrs frères st nos sffiurs à dovenir meilleurs, et qu'.[! umrus wûcfls à

le faire touJours avec oharité, en vérité, çt aves humilité. Ainsi soit-il »

Pape François- 13 wepf,eunhl,n 2fll4

Mardi: Audenge
1lh00 : messe
1 lh30 : adorati.on-oonfessions

Jeudi : Marcheprime
1 th30 : adoration-oonfessions
19h00: messe

dois le corriger. Nous ne pouvons corriger une personne sans amour et sans charité. On ne peut


