
poussé et les ont étouffés. D'auFes sont tombés dans la bonns teme. et ils ont donné du fruit à
raison de oent, ou soixante, ou tenle pour un. Celui qü a des oreilles, qu'il entende ! » Les
disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent : « Pourquoi leur parles-tu an paraboles ? » Il leur
répondit : o À vous il est donné de connaîhe les mystàes du royaume des Cieux, mais ce n'est
pas donné à ceux-là À celui qui a, on donnerq et il sera dans I'abondance; à celui qui n'a pas,

on enlèvera même ce qu'il a. Si je leur parle en paraboles, c'est parce qu'ils regardent sans

regarder, et qu'ils écoutent sans écouter ni comprendre. Ainsi s'acoomplit pour eux la prophétie
d'Isa'fe: Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas, Vous aurez beau regarder, vous
ne verrez pas. Le cæur de ce peuple s'est alourdi: ils sont devemts durs d'oreille, ils se sont
bouché les yew, de peur que leurs yeru ne voienl, que leurs oreilles n'entendent, que leur cæur
ne comprenne, qu'ils ne se cotNertissent, - et moi, je les guérirai. Mau:s vous, heureux vos yeux
puisqu'ils voient, et vos orcilles puisqu'elles entendent ! Amen, je vous le dis: beaucoup de
prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne I'ont p.§ vu, entendre ce que

vous ontendç2, et ne l'ont pas entendu, Vous donc, écoutez ce que veut dire la parabole du
semeur, Quand quelqu'un entend la parole du Royaume sans la comprendre, le Mauvais
survient et s'empare de ce qui est s€mé dans son cæur : celui-là c'est le terrain ensemencé au

bord du chemin. Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c'cst celui qui entend la Parole
et la reçoit aussitôt aveo joie; mais il n'a pas de racines en lui, il est I'homme d'un moment:
quand vient la détresse ou la persécution à cause de la Parole, il fébuche aussitôt. Celü qui a
reçu la semence dans les ronoes, c'est celui qui entend la Parole ; mais le souci du monde et la
séduction de la richesse étouffent la Parole, qui ne donne pas de fruit. Celui qui a reçu la
§emence dans la bonûe terre, c'est celui qui entend la Parole et la comprend : il porte du fruit à

raison de cent, ou soixante, ou üente pour un, »

Prièro Unlverselle : Entends Seigneur, la prière qui monte de nog ccurs.
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c"n",#;., ;Ï' #: cérébré :

* les baptêmes de Gabricl Faure samedi I I Juillet à Mios et de Nolan Nooetti le dimanche 12

Juillet à Biganos.

ü les obsèques de Jeanne Lafon le 6 Juillet à Mios, Maria Gonçalves et Luoettc Dufaure le 7
juillet à Marcheprime, Lucette Eyquem le 9 Juillet à Audenge, Jean-Marie Donat le 9 juillet à

Marcheprime, France Mirailh le 9 juillet à Mios, Mathilde Lafon le l0 Juillet à Audenge,
Simone Chadopeau le I I juilla à Biganos.

* le mariago de Gaëtan Dumas et Mai'té Bur le I I juillet à Mios.
Prions Poureux 

::'."ï: :"n*'
MESSES EN SEMAINE

Mardi : Audenge
I lh : messe'
I th30 : adoration-confessions

Jeudi : Marcheprime
1 8h30 : adoration-confessions
l9h : messe

Merecdi : Biganos
I 8h30 r adoration-confessions
l9h: messe

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

Dimanche 12 Juillet

l5tu Dimanche du TemPs Ordinaire

MESSf,S DOMINICALES
Samedi l8 Juillet: 18h30 àAudenge
Dimanche 19 Juillet : 10h30 à Biganos

Samedi 25 Juillet : 18h30 à Mios
Dimanche 26 Juillet: 10h30 à Biganos

LEÇOIN§PJ
Tout au long de l'été, nous vous proposon"t cette anüe la lecture de dffirents passages d'un
texte du Pape François intitulé : « lajoie de l'Evangile » Bonne lecture et bon été !

I. Une É,gtiso << en sortie »»

Tout chrétien et toute communauté discemera quel est le chemin que le Seigneur demande,

mais nous sommss tous invités à accepter cet aoDel ; sortir de son propre confort et avoir [e
courage de rejoindre toutes les périphéries qui ont besoin de la lumière de l'Évangile. (.. .)
L'Égfise "en sortie" est la communauté des disciples missionnaires qui prennent l'initiative, qui
s'impliquent, qui accompagnent, qui fructifient et qui fêtent. (. ..)

II. Pastorelc en ciaEyglsisn
(...) Ce n'est pas d'une « simple administration » dont nous avons besoin. Constituons-nous
dans toutes les régions de la terre Çn un (( état permanent de mission ». (. ,.)

LapafOiSSgn'est pas une structure cadugue; si elle est capable de se réformer et de s'adapter
constamment, elle continuera à être « l'Eglise elle-même qui vit au milieu des maisons de ses

fils et de ses filles ». Cela suppose que réellement olle soit en contact avec les familles et avec
la vie du peuple et ne devienne pas une structure prolixe séparée des gens, ou un groupe d'élus
qui se regardent eux-mêmes. La paroisse est présence ecclésiale sur le territoire, lieu de l'écoute
de la Parole, de la croissanoe de la vie chrétienne, du dialogue, de l'annonce, de
la charité généreuse, de l'adoration et de la célébration. À travers toutes ses activités, la
paroisse encourage et forme ses membres pour qu'ils soient des agents de l'évangélisation. (...)
La pastorale en terme missionnaire exige d'abandonner le oonfortable critère pastoral du "on a
toujours fait ainsi". (...) L'important est de ne pas marcher seul, mais de toujours compter sur

les frères et spécialement sur la conduite des évêques, dans un sage et réaliste discernement
p3§!uê1.

III. À pertir du ccur de l'Évangile
(...) En outre, chaquevérjtése comprend mieux si on la met en relation avec la totalité
harmonieuse du message chrétierl et dans ce contexte toutes lçs vérités ont leur importance et
s'éclairent réciproquement. (...) toutes lesvertussont au service de cetteréponse d'amour. Si
cette invitation ne resplendit pas avec force st attrait, l'édifice moral de I'Ég[se court le risque
de devenir un château de cartes, et là se trouve notre pire danger. Car alors ce ne sera pas

vraimcnt l'Évangile qu'on arnonce, mais quelques accents doctrinaux ou moraux qui procèdent

d'options idéologiques déterminées. Le message courra le risque de perdre sa fraîcheur et de ne
plus avoir "le parfum de l'Évangile".

Lectare du liwe ùr ptophète IsaTe (Is 55' 10-11)

Ainsi parle le Seigneur : « ia pluie-etll ""iF: 
qui descendent des cieux n'y retournent pa§ sans

avoir abreuvé Ia terre, *unr i"roi, fécond?e àt I'avoir fait germer, dormant la semence au

semour et le pain a 
""r,,iqui 

il;;;e;t; ainsi ma parole' qui sort de ma bouche' ne me

reviendra pas ,-, .er.rtt i, 
"-Â 

*oir faii"e qui me plali, sans avoir accompli sa mission' »

psaume64:chanteau§eigneurtoutelaterre,chanteau§eigneur,Alleluia!

l-Tu visites laterre et tu l'abreuves, 3-Tu couronnes une année de bienfaits'

tu la combles de richesses ' sur ton pE§sage'-ruisselle l'abondance'

lesruisseatxdeDieuregorgentd'eau,Audésert,lespâturages-ruissellent'
tu prépares les moissons. 

"R7 
les collines débordent d'allégresse. R"/

2-Ainsi, tu prépares la terre, Les herbages se parent de troupeaux

tu arroses les sillons ; tu apianis le sol, tu le et les plaines se-couvrent,de blé'

dd;G sous les piui"iîie'it ttt. Tout exulte et chante ! R/

semailles. R"/

Lecture de la lettre dc saint Putl Apôfie aux Romain§ (Rm 8' 18-23)

Frères,j,estimequ,iln,yapasdecomgune^]nï*""''n"lessouffrancesdutempsprésentetla
gloire qui va êfe révélé. ;;;; Èn effet la création attend avec impatience la révélation

des flrls de Dieu. c* ru 
"rEutiàn 

a été soumise au pouvoir du néant, ryl.p^ de son plein gré,

mais à cause de celui qrîiü i;ré" t ce pouvoir. Éourtant, elle a gmdé 1'espérance d'être, elle

aussi, libérée de l'esclav-age-0. ta aegraAàtion' pour connaître la liberté de la gloire donnée aux

enfants de Dieu. Nous te-"ÀLns Uien', la créatiôn tout entière gémit, elle passe pax les douleurs

d,un enfantement qui ou.. 
"n"o,.. 

Et elle n'est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous

gémissons ; nou§ avons 
"àr*"nre 

à recevoir I'Esprit saint, mais nous attendons nofie adoption

et la rédemPtion de nofre corPs'

ACCLAMATION DE L'EVANGILE
Alleluia ! Alleluia ! Alleluia !

La semence est la parole de Dieu ; le semeur est le Christ ;

celui qui le ffouve demeure pour touiours'

Évangtle de Jésus Chtist selon saint Matthieu (Mt 13' l-23)

ce jour-là Jésus était ;ü; iu ,arorr, ot il était a§sis'au bord de la mer' Auprès de lui se

rassemblèrent a"r f"tf"Jtiô"â"t-qo if ,"ntu dans une barque oir il s'assit ; toute la foule se

tenait sur le rivage. Il l;; ;it beauôup de choses en paraboies: « Voici que le semeur sortit

po,r semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux sont

venus tout manger. D,autres ônt to*mue* sur le sol pierreux, où ils n'avaient pas beaucoup de

tsrre; ils ont levé urt*itâi, r*""q'" i"t""" était pàu Rro{o1de, Le.soleil s'étant levé' ils ont

brûlé et, faute de ,u.irr.r,'ii, ont ;éché. D'autres iont tombés dans les ronces ; les ronces ont


