
 
 

Dimanche 12 Septembre 
24ème Dimanche du Temps Ordinaire 

Messe de Rentrée 
CHANT D’ENTREE 

Criez de joie, vous les pauvres de cœur, vous les enfants bien-aimés du Seigneur. 
Ouvrez les yeux, car le Royaume est là, voici pour vous le Sauveur. 

 

1-Venez chanter, magnifier le Seigneur, 
Quand je l’appelle, toujours il répond. 
De mes frayeurs, il vient me délivrer, 
Son nom de gloire est puissant. R/ 
 

2-Tournez les yeux, regardez notre Dieu, 
Qui le contemple, par lui resplendit. 
Un pauvre crie, le Seigneur lui répond, 
Voyez, le Seigneur est bon ! R/ 

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 50, 5-9a) 
Le Seigneur mon Dieu m’a ouvert l’oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas 
dérobé. J’ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m’arrachaient la 
barbe. Je n’ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient 
à mon secours ; c’est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages, c’est pourquoi j’ai rendu ma 
face dure comme pierre : je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche, Celui qui me justifie. 
Quelqu’un veut-il plaider contre moi ? Comparaissons ensemble ! Quelqu’un veut-il m’attaquer 
en justice ? Qu’il s’avance vers moi ! Voilà le Seigneur mon Dieu, il prend ma défense ; qui donc 
me condamnera ? 
 

Psaume 114 : Je marcherai en présence du Seigneur, sur la terre des vivants. 
 

1-J’aime le Seigneur : 
il entend le cri de ma prière ; 
il incline vers moi son oreille : 
toute ma vie, je l’invoquerai. R/ 
 

2-J’étais pris dans les filets de la mort, 
retenu dans les liens de l’abîme, 
j’éprouvais la tristesse et l’angoisse ; 
j’ai invoqué le nom du Seigneur : 
« Seigneur, je t’en prie, délivre-moi ! » R/ 
 

3-Le Seigneur est justice et pitié, 
notre Dieu est tendresse. 
Le Seigneur défend les petits : 
j’étais faible, il m’a sauvé. R/ 
 

4-Il a sauvé mon âme de la mort,  
gardé mes yeux des larmes 
et mes pieds du faux pas. 
Je marcherai en présence du Seigneur 
sur la terre des vivants. R/

Lecture de la lettre de saint Jacques (Jc 2, 14-18) 
Mes frères, si quelqu’un prétend avoir la foi, sans la mettre en œuvre, à quoi cela sert-il ? Sa foi 
peut-elle le sauver ? Supposons qu’un frère ou une sœur n’ait pas de quoi s’habiller, ni de quoi 
manger tous les jours ; si l’un de vous leur dit : « Allez en paix ! Mettez-vous au chaud, et mangez 
à votre faim ! » sans leur donner le nécessaire pour vivre, à quoi cela sert-il ? Ainsi donc, la foi, 
si elle n’est pas mise en œuvre, est bel et bien morte. En revanche, on va dire : 
« Toi, tu as la foi ; moi, j’ai les œuvres. Montre-moi donc ta foi sans les œuvres ; moi, c’est par 
mes œuvres que je te montrerai la foi. » 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE 
Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! 

Que la croix du Seigneur soit ma seule fierté ! Par elle, le monde est crucifié pour moi, et moi 
pour le monde. (cf. Ga 6, 14) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 8, 27-35) 
En ce temps-là, Jésus s’en alla, ainsi que ses disciples, vers les villages situés aux environs de 
Césarée-de-Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples : « Au dire des gens, qui suis-je 

? » Ils lui répondirent : « Jean le Baptiste ; pour d’autres, Élie ; pour d’autres, un des prophètes. 
» Et lui les interrogeait : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Pierre, prenant la 
parole, lui dit : « Tu es le Christ. » Alors, il leur défendit vivement de parler de lui à personne.  
Il commença à leur enseigner qu’il fallait que le Fils de l’homme souffre beaucoup,  
qu’il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu’il soit tué, et que, trois jours 
après, il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui 
faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna et, voyant ses disciples, il interpella vivement 
Pierre : « Passe derrière moi, Satan ! Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des 
hommes. » Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit : « Si quelqu’un veut marcher à ma 
suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive. Car celui qui veut sauver 
sa vie la perdra ; mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l’Évangile la sauvera. » 
 

Prière Universelle : Exauce-nous, Seigneur de gloire. 
 

OFFERTOIRE 
Jésus, Jésus, Jésus, adoramus te. 

 

1-Ô mon Bien-Aimé, Jésus, mon Seigneur, 
Sur nos lèvres, ton nom est joie et douceur. 
Et plus que tout, ta simple présence 
Emplit nos cœurs d’une joie immense ! R/ 
 

2-A tous les affligés, mendiants du pardon, 
Tu accordes sans fin la consolation 
De reposer, las de leurs errances, 
Sur ton épaule, dans la confiance. R/ 
 

3-Quel esprit peut saisir ta grande bonté ? 
Et quel hymne, ô Seigneur, pourrait te 
Chanter ? Mais tous les êtres aspirent vers 
Toi, leur seule fin et leur seule joie ! R/ 
 

4-Abaissé, tu t’es livré jusqu’à la croix, 
A ta suite est ouvert un chemin de foi. 
Tu nous appelles, heureux serviteurs, 
A partager la joie du Vainqueur. R/ 

CHANT DE COMMUNION 
Je suis vivant, voyez mes mains, touchez mes plaies. 

N’ayez pas peur, mettez la main dans mon côté,  
Voici mon corps ressuscité. Croyez en moi, je vous donne ma paix. 

 

1-Sur moi, vous aviez roulé la pierre et me 
Voici bien vivant au milieu de vous. Soyez 
Croyants, ne doutez pas de ce mystère. 
Heureux ceux qui croiront en moi sans avoir 
vu. R/ 
 

2-Fils de Dieu, régnant avant les siècles, 
Verbe fait chair, la mort ne m’a pas retenu. 
Ressuscité, je me montre à vous dans la 
gloire. Par mes blessures, je vous offre le 
salut. R/ 
 

3-Dis-moi, ô mort, où est ta victoire ? 

Je suis descendu au plus profond des enfers. 
Et je reviens vers vous resplendissant de 
Gloire, accompagné de la foule des rachetés.  
 

4-Je suis la résurrection, la vie. Celui qui croit 
En moi, vivra à tout jamais. Car si la mort 
Vous est venue par un seul homme, c’est par 
moi seul que vous vient la vie éternelle. R/ 
 

5-Voici mon corps, le pain de la vie. 
Voici mon sang répandu pour votre salut. 
Ceux qui accueilleront en eux ma nourriture,  
Je les ressusciterai à la fin des temps. R/ 

CHANT D’ENVOI 
Pour toi Seigneur, le chant de notre cœur, Tu es le Christ, l’Agneau vainqueur ! 
Les yeux fixés sur toi, en contemplant ta croix, nous t’acclamons Jésus Sauveur ! 

 

1-Un chemin s’ouvre sous nos pas, 
Notre espérance en toi renaît, 
J’avancerai sans crainte devant toi, 
Dans la confiance et dans la paix ! R/ 
 

2-Inscris en nous la loi d’amour, 
En notre cœur la vérité ! 
Dans le secret, Seigneur enseigne-nous. 
Que nous brûlions de charité ! R/ 

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



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 Yolande Lafon le 6 Septembre et de Jacqueline Capdeville le 7 septembre 
à Biganos, d’Odette Cordeiro le 8 Septembre à Marcheprime, Robert Lafon le 9 septembre 
à Biganos, et Jean Carrasse le 10 Septembre à Mios. 

- Le mariage de Marine Vigneault avec Valentin Lamothe le samedi 11 septembre à Mios. 
Prions pour eux et leur famille. 

 

HORAIRES DES MESSES 
Mardi 14 Septembre : Audenge : Messe à 11h (temps d’adoration/confessions à 11h30) 
Mercredi 15 Septembre : Biganos : Messe à 19h (temps d’adoration/confessions à 18h30) 
Jeudi 16 Septembre : Marcheprime : Messe à 19h (temps d’adoration/confessions à 18h30) 
Vendredi 17 Septembre : Mios : Messe à 11h (temps d’adoration/confessions à 18h30) 
 

Samedi 18 Septembre : 18h30 à Audenge  Samedi 25 Septembre : 18h30 à Mios 
Dimanche 19 Septembre : 10h30 à Biganos  Dimanche 26 Septembre : 10h30 à Biganos 
 
 
 

GROUPE DE PRIÈRE ANIMÉE PAR LA COMMUNAUTÉ DE L’EMMANUEL 
Le groupe de prière reprend ces rencontres bi-mensuel !  

Première rencontre le mardi 14 septembre à l’église du Teich à 20h30 où vous sera 
présenté le programme de l’année J  

 
 

Assemblée générale de l’AJCBA 
 (association judéo chrétienne du Bassin d’Arcachon). 

Mardi 14 septembre à 20h30 – salle paroissiale de Gujan-Mestras. 
 

 Venez vivre un concert de 
louange inoubliable. 

Le mercredi 13 octobre 
prochain au Théâtre Olympia à 
20h. 

En partenariat avec 
l'Enseignement Catholique du 
Bassin d'Arcachon, nous sommes 
heureux de vous inviter à venir 
vivre cette soirée exceptionnelle. 
:  plus qu'un concert, c'est un 
temps de louange et de prière, 

de joie et de fête ! Rejoignez-nous en famille, seul ou avec vos amis.  

RÉSERVEZ VOS PLACES À https://www.weezevent.com/glorious-en-concert-a-
arcachon 

( à partir de 5 personnes, contacter manager@glorious.fr pour un tarif spécial ) 
 

LE COIN SPI 

« Dans le passage évangélique d’aujourd’hui (cf. Mc 8, 27-35), revient la question qui traverse 
tout l’Evangile de Marc: qui est Jésus? Mais cette fois, c’est Jésus lui-même qui la pose à ses 
disciples, les aidant à affronter progressivement l’interrogation sur son identité. Avant de les 
interpeller directement, les Douze, Jésus veut entendre d’eux ce que les gens pensent de lui — et 
il sait bien que les disciples sont très sensibles à la popularité du Maître! C’est pourquoi il 
demande: «Qui suis-je, au dire des gens?» (v. 27). Il en ressort que Jésus est considéré par le 
peuple comme un grand prophète. Mais, en réalité, il ne s’intéresse pas aux sondages ni aux 
bavardages des gens. Il n’accepte pas non plus que ses disciples répondent à ses questions par 
des formules préfabriquées, en citant des personnages célèbres des Saintes Ecritures, car une foi 
qui se réduit à des formules est une foi myope. 

Le Seigneur veut que ses disciples d’hier et d’aujourd’hui établissent une relation personnelle 
avec lui et l’accueillent ainsi au centre de leur vie. C’est pourquoi il les presse de se placer en 
toute vérité face à eux-mêmes et il demande: «Mais pour vous, qui suis-je?» (v. 29). Aujourd’hui, 
Jésus adresse cette demande si directe et si confidentielle à chacun de nous: «Toi, qui dis-tu que 
je suis? Vous, qui dites-vous que je suis? Qui suis-je pour toi?». Chacun est appelé à répondre, 
dans son cœur, en se laissant éclairer par la lumière que le Père nous donne pour connaître son 
Fils Jésus. Et il peut nous arriver à nous aussi, comme à Pierre, d’affirmer avec enthousiasme: 
«Tu es le Christ». Cependant, quand Jésus nous dit clairement ce qu’il a dit à ses disciples, c’est-
à-dire que sa mission ne s’accomplit pas sur la voie large du succès, mais sur le sentier ardu du 
Serviteur souffrant, humilié, rejeté et crucifié, il peut nous arriver à nous aussi, comme à Pierre, 
de protester et de nous rebeller parce que cela est en opposition avec nos attentes, les attentes 
mondaines. Dans ces moments-là, nous méritons nous aussi le reproche salutaire de Jésus: «Passe 
derrière moi, satan! Car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes!» (v. 33). 

Frères et sœurs, la profession de foi en Jésus Christ ne peut pas s’arrêter aux paroles, mais elle 
requiert d’être authentifiée par des choix et des gestes concrets, par une vie marquée par l’amour 
de Dieu, par une vie grande, par une vie pleine de d’amour pour notre prochain. Jésus nous dit 
que pour le suivre, pour être ses disciples, il faut se renier soi-même (cf. verset 34), c’est-à-dire 
renier les prétentions de l’orgueil égoïste, et prendre sa croix. Ensuite, il donne à chacun une règle 
fondamentale. Et quelle est cette règle? «Qui veut sauver sa vie la perdra» (v. 35). Souvent dans 
la vie, pour beaucoup de raisons, nous nous trompons de chemin, en cherchant le bonheur 
uniquement dans les choses ou dans les personnes que nous traitons comme des choses. Mais 
nous ne trouvons le bonheur que quand l’amour, le vrai, nous rencontre, nous surprend, nous 
transforme. L’amour transforme tout! Et l’amour peut nous transformer nous aussi, chacun de 
nous. Les témoignages des saints le montrent. 

Que la Vierge Marie, qui a vécu sa foi en suivant fidèlement son Fils Jésus, nous aide nous aussi 
à marcher sur sa route, en dépensant généreusement nos vies pour lui et pour nos frères. » 

Pape François – Angélus du 16 septembre 2018 
 


