
 

 

 

 

Dimanche 11 Juillet 

15ème 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 du prophète Amos (Am 7, 12-15) 

En ces jours-là, Amazias, prêtre de Béthel, dit au prophète Amos : « Toi, le voyant, va-t’en 

d’ici, fuis au pays de Juda ; c’est là-bas que tu pourras gagner ta vie en faisant ton métier de 

prophète. Mais ici, à Béthel, arrête de prophétiser ; car c’est un sanctuaire royal, un temple du 

royaume. » Amos répondit à Amazias : « Je n’étais pas prophète ni fils de prophète ; j’étais 

bouvier, et je soignais les sycomores. Mais le Seigneur m’a saisi quand j’étais derrière le 

troupeau, et c’est lui qui m’a dit : ‘Va, tu seras prophète pour mon peuple Israël.’ » 
  

Psaume 84  (A.M. p.62) Fais-nous voir ton Amour, Seigneur, donne-nous ton Salut. 
 

1-J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ? 

Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et 

ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui 

le craignent, et la gloire habitera notre terre.  
 

2-Amour et vérité se rencontrent, 

justice et paix s’embrassent ; 

la vérité germera de la terre 

et du ciel se penchera la justice. R/ 
 

3-Le Seigneur donnera ses bienfaits, 

et notre terre donnera son fruit. 

La justice marchera devant lui,  

et ses pas traceront le chemin. R/ 
 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (Ep 1,3-14) 

Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ ! Il nous a bénis et comblés des bénédictions 

de l’Esprit, au ciel, dans le Christ. Il nous a choisis, dans le Christ, avant la fondation du monde, 

pour que nous soyons saints, immaculés devant lui, dans l’amour. Il nous a prédestinés à être, 

pour lui, des fils adoptifs par Jésus, le Christ. Ainsi l’a voulu sa bonté, à la louange de gloire de 

sa grâce, la grâce qu’il nous donne dans le Fils bien-aimé. En lui, par son sang, nous avons la 

rédemption, le pardon de nos fautes. C’est la richesse de la grâce que Dieu a fait déborder jusqu’à 

nous en toute sagesse et intelligence.  Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, selon que sa 

bonté l’avait prévu dans le Christ : pour mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes choses 

dans le Christ, celles du ciel et celles de la terre.  

En lui, nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu, nous y avons été prédestinés selon 

le projet de celui qui réalise tout ce qu’il a décidé : il a voulu que nous vivions à la louange de sa 

gloire, nous qui avons d’avance espéré dans le Christ. En lui, vous aussi, après avoir écouté la 

parole de vérité, l’Évangile de votre salut, et après y avoir cru, vous avez reçu la marque de 

l’Esprit Saint. Et l’Esprit promis par Dieu est une première avance sur notre héritage, en vue de 

la rédemption que nous obtiendrons, à la louange de sa gloire. 

  

ACCLAMATION DE L’EVANGILE 

Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! 

Que le Père de notre Seigneur Jésus Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur, pour que 

nous percevions l’espérance que donne son appel. (cf. Ep 1, 17-18) 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 6,7-13) 



En ce temps-là, Jésus appela les Douze ; alors il commença à les envoyer en mission deux par 

deux.  Il leur donnait autorité sur les esprits impurs, et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la 

route, mais seulement un bâton ; pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur 

ceinture. « Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. »  Il leur disait encore :  

« Quand vous avez trouvé l’hospitalité dans une maison, restez-y jusqu’à votre départ. Si, dans 

une localité, on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos 

pieds : ce sera pour eux un témoignage. »  

Ils partirent, et proclamèrent qu’il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de 

démons, faisaient des onctions d’huile à de nombreux malades, et les guérissaient. 
 

Prière Universelle :  Dieu de tendresse, souviens-toi de 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 obsèques de Emilie Gassies à Marcheprime et Thérèse Bessiaux à Biganos le 7 Juillet et 

Jacqueline Pitre à Audenge le 8 Juillet. 

- les baptêmes de Zoé Dumont ce samedi et de Pauline Darraïdou et Elisa Paquier ce dimanche. 

Prions pour elles et leur famille. 

 

HORAIRES DES MESSES  
 

Mardi 13 Juillet:  Audenge : Messe à 11h (temps d’adoration/confessions à 11h30) 

Mercredi 14 Juillet: Biganos : Messe à 19h (temps d’adoration/confessions à 18h30) 

Jeudi 15 Juillet:  Marcheprime : Messe à 19h (temps d’adoration/confessions à 18h30) 

Vendredi 16 Juillet: Mios : Messe à 11h (temps d’adoration/confessions à 11h30) 

 

Samedi 17 Juillet: 18h30 à Audenge   Samedi 24 Juillet: 18h30 à Mios 

Dimanche 18 Juillet: 10h30 à Biganos  Dimanche 25 Juillet: 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 oublié !  

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 de soutenir 

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

DE L’ÉTÉ 
 

A partir d’aujourd’hui, pendant neuf semaines, 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 !  

 

PREMIERE PARTIE : UN TEMPS POUR VOIR (1/2) 

Créatures bien aimées de notre Créateur, le Dieu d’amour, nous sommes nés dans un monde qui 

a vécu longtemps avant nous. Nous appartenons à Dieu et les uns aux autres, et nous sommes une 

part de la Création. Et de cette conviction, que le cœur découvre, notre amour les uns pour les 

autres doit jaillir, un amour qui n’est ni mérité ni monnayable ; car tout ce que nous sommes, tout 

ce que nous avons est un don gratuit. 

Comment pouvons-nous être persuadés du contraire ? Qui nous a rendus aveugle à la valeur 

inestimable de la Création, et à la fragilité de l’humanité ? Comment avons-nous oublié les dons 

de Dieu, les cadeaux que nous sommes les uns pour les autres ? Comment expliquer que nous 

vivions dans un monde où la nature est asphyxiée, où les virus se propagent comme une trainée 

de poudre et font tomber nos sociétés, où une pauvreté déchirante coexiste avec une richesse 

inconcevable ? Je crois que ce qui nous a tourné la tête, c’est le mythe de l’autosuffisance, qui a 

murmuré à notre oreille que la terre existe pour être pillée ; que les autres sont là pour répondre 

à nos besoins ; que ce que nous avons gagné ou ce dont nous manquons, c’est ce que chacun 

mérite ; que ma récompense, c’est la richesse, même si cela signifie que le destin inéluctable des 

autres sera la pauvreté.  

C’est dans ces moments comme celui-ci, lorsque nous sommes frappés par une impuissance 

radicale à laquelle nous ne pouvons pas échapper seuls, que nous reprenons nos esprits et que 

nous voyons cette folie égoïste pour ce qu’elle est : une négation de qui nous sommes. Et si, dans 

ces moments-là, nous nous repentons et nous nous retournons vers notre Créateur et vers les 

autres, nous pourrions nous rappeler la vérité que Dieu a mise dans nos cœurs : que nous Lui 

appartenons et que nous nous appartenons les uns aux autres.  

Avoir retrouvé, durant le confinement, un peu de cette fraternité qui nous avait douloureusement 

manqué fait que peut-être beaucoup d’entre nous ont commencé à ressentir cet espoir impatient 

que le monde, enfin, pourrait être organisé différemment, afin de refléter cette vérité. 

Nous avons négligé, maltraité nos relations avec notre Créateur, avec la Création, avec nos 

semblables, avec les autres créatures. Mais la bonne nouvelle est qu’une Arche nous attend pour 

nous conduire vers un nouvel avenir. La Covid-19 est notre « moment de Noé » à condition que 

nous puissions trouver notre chemin vers l’Arche des liens qui nous unissent. L’histoire de Noé 

dans la Genèse ne parle pas seulement de la façon dont Dieu a proposé un chemin pour sortir de 

la destruction, mais aussi de tout ce qui a suivi. La régénération de la société humaine a signifié 

un retour au respect des limites, à la restriction de la soif effrénée de richesse et de pouvoir, à la 

prise en compte des pauvres et des marginaux. (…) c’est la grâce qui nous est offerte en ce 

moment, la lumière au milieu de notre tribulation. Ne la gâchons pas. (…)  

Une de mes attentes dans cette crise que nous vivons est qu’elle nous aide à reprendre contact 

avec la réalité. Nous devons passer du virtuel au réel, de l’abstrait au concret, de l’adjectif au 



nom. (…) Maintenant, certaines de nos œillères sont tombées, et nous avons la possibilité de voir 

avec des yeux nouveaux. L’obstacle à ce nouveau regard est  la myopie existentielle qui nous 

permet de sélectionner de manière préventive ce que nous voyons. La myopie existentielle 

consiste toujours à s’accrocher à quelque chose que nous avons peur de lâcher. La Covid a révélé 

l’autre pandémie, le virus de l’indifférence ; il trouve son origine dans le fait de constamment 

regarder ailleurs, en nous disant que parce qu’il n’y a pas de solution magique ou immédiate, il 

vaut mieux ne pas ressentir quoi que ce soit. (…) l’indifférence bloque notre esprit en nous 

fermant aux opportunités que Dieu attend de nous offrir, des opportunités qui débordent de nos 

schémas et de nos catégories mentales. L’indifférence ne te permet pas de ressentir les 

mouvements de l’Esprit que cette crise doit susciter dans notre cœur. Elle bloque les possibilités 

d’un discernement. La personne indifférente est fermée aux nouveautés que Dieu nous offre. 

Quand cela arrive, nous sommes submergés de doutes et de questions : quelle réponse apporter ? 

Que pouvons-nous faire ? Comment puis-je aider ? Qu’est-ce que Dieu me demande en ce 

moment ? Et en nous posant ces questions – non pas abstraitement mais silencieusement, avec 

un cœur attentif, peut-être assis devant une bougie allumée – nous nous ouvrons à l’action de 

l’Esprit. Nous pouvons commencer à discerner, à voir quelles opportunités, au moins dans les 

petites choses qui nous entourent, ou dans celles du quotidien. (…)  

En ces temps difficiles, je puise mon espérance dans les dernières paroles que Jésus dit dans 

l’Évangile de Matthieu : « je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde » (Mt 28,20). 

Nous ne sommes pas seuls. C’est pourquoi nous ne devons pas avoir peur de descendre dans les 

nuits obscures des difficultés et des souffrances. Nous savons que nous n’avons pas de réponses 

toutes prêtes, mais nous sommes confiants que le Seigneur nous ouvrira les portes dont nous 

ignorons l’existence. Bien sûr, nous hésitons. Face à tant de souffrance, qui ne reculerait pas ? Il 

n’y a pas de honte à trembler un peu. La peur de la mission peut, de fait, être un signe de l’Esprit 

Saint. Nous nous sentons à la fois inaptes à la tâche et appelés à l’accomplir. Il y a une flamme 

dans notre cœur qui nous rassure : le Seigneur nous demande de le suivre.  

Lorsque nous sommes confrontés à des choix et à des contradictions, le fait de demander quelle 

est la volonté de Dieu nous ouvre des opportunités inattendues. J’appelle ces nouvelles 

opportunités des « débordements », car elles font souvent sauter les digues de notre pensée. Le 

débordement se produit lorsque nous mettons humblement devant Dieu le défi auquel nous 

sommes confrontés, en demandant son aide. Nous appelons cela le « discernement des esprits », 

car cela implique d’apprendre ce qui vient de Dieu et ce qui cherche à Le contrecarrer. Entrer 

dans le discernement, c’est résister à l’envie de chercher la satisfaction apparente d’une décision 

immédiate, et être résolu au contraire à tenir différentes options devant le Seigneur, en attendant 

ce débordement. Tu pèses le pour et le contre, en sachant que Jésus est avec toi et pour toi. Tu 

sens en toi la douce attraction de l’Esprit, et son mouvement contraire. Et avec le temps, dans la 

prière et la patience, en dialogue avec les autres, tu parviens à une solution, qui n’est pas un 

compromis, mais quelque chose de tout à fait différent. 


