
 

 

 

Dimanche 1er Août 

18ème Dimanche du Temps Ordinaire 
 

 

Vous trouverez les chants de la messe dans les feuilles qui sont à votre disposition à 

l’entrée de l’église. Merci de ne pas les emporter, elles servent tout l’été. 
 

Lecture du livre de l’Exode (Ex 16, 2-4.12-15) 

En ces jours-là, dans le désert, toute la communauté des fils d’Israël récriminait contre Moïse et 

son frère Aaron. Les fils d’Israël leur dirent : « Ah ! Il aurait mieux valu mourir de la main du 

Seigneur, au pays d’Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous 

mangions du pain à satiété ! Vous nous avez fait sortir dans ce désert pour faire mourir de faim 

tout ce peuple assemblé ! »  

Le Seigneur dit à Moïse : « Voici que, du ciel, je vais faire pleuvoir du pain pour vous. Le peuple 

sortira pour recueillir chaque jour sa ration quotidienne, et ainsi je vais le mettre à l’épreuve : je 

verrai s’il marchera, ou non, selon ma loi. J’ai entendu les récriminations des fils d’Israël. Tu leur 

diras : ‘Au coucher du soleil, vous mangerez de la viande et, le lendemain matin, vous aurez du 

pain à satiété. Alors vous saurez que moi, le Seigneur, je suis votre Dieu.’ » Le soir même, surgit 

un vol de cailles qui recouvrirent le camp ; et, le lendemain matin, il y avait une couche de rosée 

autour du camp. Lorsque la couche de rosée s’évapora, il y avait, à la surface du désert, une fine 

croûte, quelque chose de fin comme du givre, sur le sol. Quand ils virent cela, les fils d’Israël se 

dirent l’un à l’autre : « Mann hou ? » (ce qui veut dire : Qu’est-ce que c’est ?), car ils ne savaient 

pas ce que c’était. Moïse leur dit : « C’est le pain que le Seigneur vous donne à manger. » 
    

Psaume 77 : (PE p.14)   Le seigneur donne le pain du ciel ! 
 

1-Nous avons entendu et nous savons 

ce que nos pères nous ont raconté : 

et nous le redirons à l’âge qui vient, 

les titres de gloire du Seigneur. R/ 
 

2-Il commande aux nuées là-haut, 

il ouvre les écluses du ciel : 

pour les nourrir il fait pleuvoir la manne, 

il leur donne le froment du ciel. R/ 
 

3-Chacun se nourrit du pain des Forts, 

il les pourvoit de vivres à satiété. 

Tel un berger, il conduit son peuple. 

Il le fait entrer dans son domaine sacré. R/ 
 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (Ep 4, 17.20-24) 

Frères, je vous le dis, j’en témoigne dans le Seigneur : vous ne devez plus vous conduire comme 

les païens qui se laissent guider par le néant de leur pensée. Mais vous, ce n’est pas ainsi que l’on 

vous a appris à connaître le Christ, si du moins l’annonce et l’enseignement que vous avez reçus 

à son sujet s’accordent à la vérité qui est en Jésus. Il s’agit de vous défaire de votre conduite 

d’autrefois, c’est-à-dire de l’homme ancien corrompu par les convoitises qui l’entraînent dans 

l’erreur. Laissez-vous renouveler par la transformation spirituelle de votre pensée. Revêtez-vous 

de l’homme nouveau, créé, selon Dieu, dans la justice et la sainteté conformes à la vérité. 
 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE 

Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! 

L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.  

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 6, 24-35) 

En ce temps-là, quand la foule vit que Jésus n’était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent 

dans les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L’ayant trouvé sur 

l’autre rive, ils lui dirent : « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ? » Jésus leur répondit : « Amen, amen, 



je vous le dis : vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous 

avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui 

se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera 

le Fils de l’homme, lui que Dieu, le Père, a marqué de son sceau. » Ils lui dirent alors : « Que 

devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ? » Jésus leur répondit : « L’œuvre de 

Dieu, c’est que vous croyiez en celui qu’il a envoyé. » Ils lui dirent alors :  « Quel signe vas-tu 

accomplir pour que nous puissions le voir, et te croire ? Quelle œuvre vas-tu faire ? Au désert, 

nos pères ont mangé la manne ; comme dit l’Écriture : Il leur a donné à manger le pain venu du 

ciel. » Jésus leur répondit : « Amen, amen, je vous le dis : ce n’est pas Moïse qui vous a donné le 

pain venu du ciel ; c’est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de 

Dieu, c’est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors : « 

Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus leur répondit : « Moi, je suis le pain de la 

vie. Celui qui vient à moi n’aura jamais faim ; celui qui croit en moi n’aura jamais soif. » 
 

Prière Universelle :  Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. 
 

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

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

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

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

Cette semaine, nous avons célébré les baptêmes de Valentine Huet et Elio Laliette ce dimanche 

à Biganos.  

Prions pour eux et leur famille. 
 

HORAIRES DES MESSES  
 

Mardi 3 Août :  Audenge : Messe à 11h (temps d’adoration/confessions à 11h30) 

Mercredi 4 Août :  Biganos : Messe à 19h (temps d’adoration/confessions à 18h30) 

Jeudi 5 Août :  Marcheprime : Messe à 19h (temps d’adoration/confessions à 18h30) 

Vendredi 6 Août :  Mios : Messe à 11h (temps d’adoration/confessions à 11h30) 

Samedi 7 Août : 18h30 à Marcheprime  Samedi 14 Août : 18h30 à Mios  

Dimanche 8 Août : 10h30 à Biganos   Dimanche 15 Août: 10h30 à Biganos 

 

ICONE DE SAINT JOSEPH 

Pour accueillir l’icône de Saint Joseph chez vous, vous pouvez vous inscrire directement à 

partir du site de la paroisse ou contacter Denis Meunier au 07 87 82 68 92 

CHERS AMIS VACANCIERS 

Bienvenus sur le Bassin d’Arcachon ! Nous espérons que vous passez des vacances reposantes 

et enrichissantes dans notre belle région ! Nous espérons aussi qu’elles vous permettront de 

trouver un peu de temps pour vous ressourcer auprès du Seigneur qui, Lui aussi, s’est reposé : 

« Le septième jour, Dieu avait achevé l’œuvre qu’il avait faite. Il se reposa, le septième jour, de 

toute l’œuvre qu’il avait faite. Et Dieu bénit le septième jour : il le sanctifia puisque, ce jour-là, 

il se reposa de toute l’œuvre de création qu’il avait faite. » (Gn 2,2-3) ! Nous espérons que, 

comme le Seigneur, vous pourrez faire mémoire et Lui rendre grâce pour les belles choses que 

vous avez vécues au cœur de cette année compliquée, et que parfois, nous avons oubliées !  

Si vous souhaitez écrire un mot à vos familles ou amis, vous trouverez au fond de l’église des 

cartes postales qui vous sont offertes et qui, si vous le souhaitez, vous permettront également de 

soutenir nos paroisses. Bel été et que Dieu vous bénisse !  
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LA LECTURE  

DE L’ÉTÉ 

Depuis le début du mois de juillet et jusqu’à la fin du mois d’août, nous vous proposons le 

« feuilleton » de l’été ☺. Plus sérieusement, vous retrouverez ici, quelques extraits d’un ouvrage 

à la lecture très stimulante « Un temps pour changer », rédigé par le Pape François. Le sous-titre 

en est : « Viens, parlons, osons rêver… » Bonne lecture estivale !  
 

DEUXIEME PARTIE : UN TEMPS POUR CHOISIR (2/4) 
 

L’Esprit nous montre des choses nouvelles à travers ce que l’Eglise appelle les « signes des 

temps ». Discerner les signes des temps nous permet de comprendre le sens du changement. En 

interprétant et en priant sur des événements ou des tendances à la lumière de l’Evangile, nous 

pouvons détecter des mouvements qui reflètent les valeurs du Royaume de Dieu ou leur contraire.   

Par exemple, un triste signe de notre temps est l’exclusion et l’isolement des personnes âgées. A 

la lumière de l’Evangile et des principes de la DSE – solidarité, subsidiarité, option pour les 

pauvres, destination universelle des bien – il est impossible de ne pas ressentir le besoin de tout 

mettre en œuvre pour surmonter ce fossé afin que les générations se rencontrent. Comment 

accueillons-nous les personnes âgées de retour dans les familles, et comment restaurons-nous 

leur contact avec les jeunes ? Comment donner aux jeunes des racines pour qu’ils puissent 

prophétiser, c'est-à-dire des espaces ouverts pour qu’ils puissent grandir ? Le discernement 

intervient à ce moment : qu’est-ce que cela signifie pour moi et ma famille ? Qu’est-ce que cela 

signifie pour nos politiques publiques ? (…) 

Nous voyons la réalité, nous discernons, et nous y découvrons un signe de Dieu. Nous ne 

prétendons pas avoir les réponses, mais en appliquant les critères de l’Evangile et l’impulsion de 

l’Esprit, le discernement nous permet d’entendre l’invitation du Seigneur et de le suivre. Notre 

vie devient ainsi plus riche et plus prophétique : nous pouvons ainsi répondre avec la profondeur 

que seul l’Esprit Saint peut nous donner. (…) 

L’étape du discernement nous permet de nous demander : qu’est-ce que l’Esprit nous dit ? Quelle 

est la grâce qui nous est offerte ici, pour autant que nous puissions l’embrasser, et quels sont les 

obstacles et les tentations ? Où est cachée la bonne nouvelle dans la sombre, et où est le mauvais 

esprit habillé en ange de lumière ? Ce sont des questions pour ceux qui cherchent et écoutent 

humblement, qui souhaitent non seulement saisir les réponses, mais réfléchir et prier.  

Fais attention à ceux qui prétendent aujourd'hui prédire l’avenir avec une sorte de clarté et de 

sécurité. Dans les crises apparaissent toujours de « faux messies » qui ignorent la liberté du 

peuple à construire son propre avenir, et qui se ferment à l’action de Dieu qui entre dans la vie et 

l’histoire de Son peuple. Dieu agit dans la simplicité des cœurs ouverts, dans la patience de ceux 

qui savent s’arrêter tant qu’ils n’y voient pas clair. En discernant ce qui est et ce qui n’est pas de 

Dieu, nous commençons à voir où et comment agir. Quand nous découvrons où la miséricorde 

de Dieu souhaite se déverser, nous pouvons ouvrir les portes et travailler avec toutes les personnes 

de bonne volonté pour apporter des changements nécessaires. 

Comment distinguer les esprits ? Ils parlent des langues différentes ; ils utilisent des moyens 

différents pour atteindre notre cœur. La voix de Dieu n’impose jamais, mais propose, alors que 

l’ennemi est strident, insistant et même monotone. La voix de Dieu peut nous corriger, mais 

doucement, toujours en encourageant, en consolant, en nous donnant de l’espérance. Le mauvais 

esprit, en revanche, nous offre des illusions éblouissantes et des sensations tentantes, mais elles 

sont éphémères. Il exploite nos peurs et nos soupçons, et nous séduit par la richesse et le prestige. 

Si nous l’ignorons, il répond par le mépris et l’accusation, en nous disant : « Tu ne vaux rien. » 

La voix de l’ennemi nous détourne du présent en faisant concentrer notre attention sur les peurs 



de l’avenir ou la tristesse du passé. La voix de Dieu, en revanche, parle au présent, et nous aide 

à aller de l’avant ici et maintenant. La voix de Dieu ouvre tes horizons, alors que l’ennemi te 

colle au mur. Là où le bon esprit te donne de l’espérance, le mauvais esprit sème la suspicion, 

l’angoisse et la culpabilisation. Le bon esprit fait appel à mon désir de faire le bien, d’aider et de 

servir, et me donne la force d’avancer sur le bon chemin. Le mauvais esprit à l’inverse, me 

renferme sur moi-même et me rend rigide et intolérant. C’est l’esprit de la peur et du chagrin. Il 

me rend triste, craintif et irritable. Au lieu de me libérer, il m’asservit. Plutôt que de m’ouvrir au 

présent et à l’avenir, il m’enferme dans la peur et la résignation.  

Apprendre à distinguer ces deux formes de « voix » nous permet de choisir le bon chemin à 

suivre, qui n’est pas toujours le plus évident, et d’éviter le prendre des décisions en étant 

prisonnier de blessures passées ou de peurs de l’avenir qui risquent de nous immobiliser. (…)  

Un signe est quelque chose qui se démarque et qui nous frappe. Un signe d’espoir dans cette crise 

est le signe prépondérant des femmes. (…) Se pourrait-il que, dans cette crise, la perspective 

qu’apportent les femmes soit e dont le monde a besoin en ce moment pour faire face aux défis à 

venir ? Se pourrait-il que l’Esprit nous incite à reconnaitre, à valoriser et à intégrer cette approche 

nouvelle que certaines femmes apportent en ce moment ? (…)  

L’attitude de discernement suppose une prise de conscience des tentations qui nous détournent 

du message de l’Esprit, des tentations qui peuvent nous conduire à des impasses. Ces tentations 

peuvent être détectées à leur rigidité et leur uniformité. Là où est l’Esprit, il y a toujours un 

mouvement versus in unum, « vers l’unité », mais jamais vers l’uniformité. L’Esprit préserve 

toujours la légitime pluralité des différents groupes et points de vue, en les réconciliant dans leur 

diversité. Ainsi, si un groupe ou une personne devait insister sur le fait que son approche est la 

seule façon de « lire » un signe, ce serait un signal d’alarme. Par exemple, la tentation de la pensée 

rigide est de réduire les gens à leurs fonctions. Une erreur fonctionnaliste pourrait être de croire 

que l’intégration du point de vue des femmes revient nécessairement à nommer plus de femmes 

à des postes de direction, car ce n’est que lorsque les femmes auront plus de « pouvoir » que leurs 

thèses gagneront du terrain. Mais si la contribution des femmes remet également en question les 

présupposés du pouvoir, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’une femme dirigeante changera la 

culture d’une institution. Cela va au-delà des postes de responsabilité spécifiques qu’elles 

peuvent occuper. Il est évident pour moi que les femmes qualifiées devraient avoir un accès égal 

au leadership, à des salaires équivalents et à d’autres opportunités. Ce droit est l’un des grands 

acquis sociaux des temps modernes. Mais il est peut-être utile de se demander s’il existe d’autres 

moyens de permettre aux thèses des femmes de remettre en question les hypothèses existantes. 

C’est une chose qui m’a préoccupé à Rome : comment mieux intégrer la présence et la sensibilité 

des femmes dans les processus de décision du Vatican. Le défi pour moi a été de créer des espaces 

où les femmes peuvent diriger, mais d’une manière qui leur permette de façonner la culture, en 

veillant à ce qu’elles soient valorisées, respectées et reconnues. Les femmes que j’ai nommées 

sont là en raison de leurs compétences et de leur expérience, mais aussi pour influencer la vision 

et la mentalité du gouvernement de l’Eglise. (…) Je tiens à préciser qu’un rôle élargi pour les 

femmes dans la direction de l’Eglise ne dépend pas du Vatican et ne se limite pas à des rôles 

spécifiques. Beaucoup de gens croient, à tort, que la direction de l’Eglise est exclusivement 

masculine. Mais si tu vas dans n’importe quel diocèse du monde, tu verras des femmes diriger 

des départements, des écoles, des hôpitaux et beaucoup d’autres organisations et programmes 

(…) Dire qu’elles ne dirigent pas vraiment parce qu’elles ne sont pas prêtres, c’est du cléricalisme 

et c’est irrespectueux. 


