
 
 
 

Dimanche 13 Juin 
11ème Dimanche du Temps Ordinaire 

 
 
 

IMPORTANT 
 

A partir des messes de ce week-end: 
- Vous pouvez vous asseoir sur tous les bancs, en gardant un siège libre entre chaque 

groupe familial. 
- Nous reprenons les processions pour le mouvement de communion. Vous voudrez 

bien garder votre masque tant que vous n’êtes pas devant la personne qui vous 
présente le Corps du Christ et communier dans la main Merci ! 

- Le port du masque pendant la durée de toute la célébration et l’utilisation de gel 
hydroalcoolique restent obligatoires. 

Merci !  
 

CHANT D’ENTREE 
Que ta Parole éclaire mes pas ; je te suivrai, Seigneur car Tu es le chemin 

Fais-moi connaître tes volontés ; en Toi j’ai mis ma foi, je marche dans tes voies. 
 

1-Dans ma bouche il a mis un chant 
Nouveau, un chant de louange pour notre 
Dieu. Heureux est l’homme qui se fie en Lui 
Et ne va pas du côté des violents. R/ 

2-Je te rends grâce, tu m’as exaucé, 
Je te louerai dans la grande assemblée. 
J’ai dit ton amour et ta vérité, 
Je n’ai pas caché ta fidélité. R/ 

 
Lecture du livre du prophète Ézékiel (Ez 17, 22-24) 
Ainsi parle le Seigneur Dieu : « À la cime du grand cèdre, je prendrai une tige ; au sommet de 
sa ramure, j’en cueillerai une toute jeune, et je la planterai moi-même sur une montagne très 
élevée. Sur la haute montagne d’Israël je la planterai. Elle portera des rameaux, et produira du 
fruit, elle deviendra un cèdre magnifique. En dessous d’elle habiteront tous les passereaux et 
toutes sortes d’oiseaux, à l’ombre de ses branches ils habiteront. Alors tous les arbres des 
champs sauront que Je suis le Seigneur : je renverse l’arbre élevé et relève l’arbre renversé, je 
fais sécher l’arbre vert et reverdir l’arbre sec. Je suis le Seigneur, j’ai parlé, et je le ferai. » 
 
Psaume 91 :  Rendez grâce au Seigneur car éternel est son Amour. 
 
1-Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur, 
de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut, 
d’annoncer dès le matin ton amour, 
ta fidélité, au long des nuits. R/ 
 
2-Le juste grandira comme un palmier, 
il poussera comme un cèdre du Liban ; 

planté dans les parvis du Seigneur, 
il grandira dans la maison de notre Dieu. R/ 
 
3-Vieillissant, il fructifie encore, 
il garde sa sève et sa verdeur 
pour annoncer : « Le Seigneur est droit ! 
Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! » R/ 

 
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (2 Co 5, 6-10) 

Frères, nous gardons toujours confiance, tout en sachant que nous demeurons loin du Seigneur, 
tant que nous demeurons dans ce corps ; en effet, nous cheminons dans la foi, non dans la claire 
vision. Oui, nous avons confiance, et nous voudrions plutôt quitter la demeure de ce corps pour 
demeurer près du Seigneur. Mais de toute manière, que nous demeurions dans ce corps ou en 
dehors, notre ambition, c’est de plaire au Seigneur. Car il nous faudra tous apparaître à 
découvert devant le tribunal du Christ, pour que chacun soit rétribué selon ce qu’il a fait, soit en 
bien soit en mal, pendant qu’il était dans son corps. 
 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE 
Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! 

La semence est la parole de Dieu ; le semeur est le Christ ; celui qui le trouve demeure pour 
toujours. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 4, 26-34) 
En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait : « Il en est du règne de Dieu comme d’un 
homme qui jette en terre la semence : nuit et jour, qu’il dorme ou qu’il se lève, la semence 
germe et grandit, il ne sait comment. D’elle-même, la terre produit d’abord l’herbe, puis l’épi, 
enfin du blé plein l’épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la 
moisson est arrivé. »  
Il disait encore : « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ? Par quelle parabole 
pouvons-nous le représenter ? Il est comme une graine de moutarde : quand on la sème en terre, 
elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l’a semée, elle grandit et dépasse 
toutes les plantes potagères ; et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel 
peuvent faire leur nid à son ombre. »  
Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la Parole, dans la mesure où ils 
étaient capables de l’entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses 
disciples en particulier. 
 
Prière Universelle : Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. 
 

OFFERTOIRE 
Regardez l’humilité de Dieu (ter) et faites-lui hommage de vos cœurs. 

 
1-Admirable grandeur, étonnante bonté 
Du Maître de l’univers qui s’humilie pour 
Nous au point de se cacher dans une petite 
hostie de pain. R/ 
 

2-Faites-vous tout petit vous aussi devant 
Dieu pour être élevés par Lui ne gardez rien 
Pour vous offrez-vous tout entiers à Dieu 
Qui se donne à vous. R/

CHANT DE COMMUNION 
Si tu savais le don de Dieu c’est toi qui m’aurais demandé à boire : 

Je suis ton Dieu, ton Créateur, viens reposer sur mon cœur. 
 
1-Je suis le Dieu qui t’a fait, 
Celui qui t’a tissé dans le sein de ta mère. 
J’ai tout donné pour ta vie 
Ne crains plus désormais, 
Car je t’ai racheté. R/ 
 

2-Si tu traverses les eaux 
Si tu passes la mort, je serai avec toi. 
Je t’ai choisi Israël, 
Je t’ai pris par la main, je suis ton 
Rédempteur. R/ 
 



3-Je suis le Dieu d’Israël, 
Créateur et Sauveur qui a fait toute chose. 
Seul j’ai déployé les cieux, 
Affermi l’univers, il n’est pas d’autre Dieu. 

 
 

4-Je marcherai devant toi 
Pour désarmer les rois et pour t’ouvrir les 
portes. J’aplanirai les hauteurs, 

Briserai les verrous, car je suis le Seigneur.  
 
5-Je t’ouvrirai les trésors 
Et je te donnerai les richesses cachées, 
Pour que tu saches, Israël, 
Que je suis le Seigneur, que je suis le seul 
Dieu. R/ 

 
 

CHANT D’ENVOI  
Criez de joie, Christ est ressuscité ! Il nous envoie annoncer la vérité ! 

Criez de joie, brûlez de son Amour, car il est là, avec nous pour toujours ! 
1-Par toute la terre il nous envoie 
Témoigner de son Amour. 
Proclamer son Nom et son Salut, 
Dans la force de l’Esprit ! 
Car nos yeux ont vu et reconnu, 
Le Sauveur ressuscité, 
Le Saint d’Israël, né de Marie, 
Fils de Dieu qui donne vie ! R/ 
 

2-Pour porter la joie Il nous envoie, 
Messagers de son Salut ! 
Pauvres serviteurs qu’il a choisis, 
Consacrés pour l’annoncer ! 
Que nos lèvres chantent sa bonté, 
La splendeur de son dessein, 
Gloire à notre Dieu, Roi tout-puissant, 
Eternel est son amour ! 

******************* 
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 : 
v le baptême de Noémie, Kira ce samedi et Matys ce dimanche 
v les obsèques de Jérôme Fumard le 9 juin et Raymonde Degrave le 10 Juin  à Mios.  

Prions pour eux et leur famille. 
 

MESSES EN SEMAINE 
Mardi 15 Juin : Audenge : Messe à 11h (temps d’adoration/confessions à 11h30) 
Mercredi 16 Juin : Biganos : Messe à 19h  
(ATTENTION : pas de temps d’adoration et de confessions à 18h30) 
Jeudi 17 Juin : Marcheprime : pas de messe ce jour. 
Vendredi 18 Juin : Mios : Messe à 11h (temps d’adoration/confessions à 11h30) 
 

MESSES DOMINICALES 
Samedi 19 Juin : 18h30 à Audenge   Samedi 26 Juin : PAS DE MESSE 
Dimanche 20 Juin : 9h à Mios et    Dimanche 20 Juin : Messe de fin d’année 
   10h30 à Biganos      à 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 
 

LE COIN SPI 
 

«  Dans la page de l’Evangile du jour (cf. Mc 4, 26-34), Jésus parle aux foules du Royaume de 
Dieu et des dynamismes de sa croissance, et il le fait en racontant deux brèves paraboles. 
Dans la première parabole (cf. vv. 26-29), le Royaume de Dieu est comparé à la croissance 
mystérieuse de la graine, qui est jetée en terre et qui ensuite germe, grandit et produit un épi, 
indépendamment des soins de l’agriculteur, qui au terme de la maturation s’occupe de la 
récolte. Le message que nous remet cette parabole est celui-ci: à travers la prédication et 
l’action de Jésus, le Royaume de Dieu est annoncé, il a fait irruption dans le champ du monde 
et, comme une graine, il grandit et se développe par lui-même, par sa propre force et selon des 
critères humainement non déchiffrables. En grandissant et en germant dans l’histoire, celui-ci 
ne dépend pas tellement de l’œuvre de l’homme, mais il est surtout l’expression de la puissance 
et de la bonté de Dieu, de la force de l’Esprit Saint, qui fait avancer la vie chrétienne au sein du 
Peuple de Dieu. 
Parfois l’histoire, avec ses événements et ses protagonistes, semble aller dans le sens contraire 
du dessein du Père céleste, qui veut pour tous ses enfants la justice, la fraternité, la paix. Mais 
nous sommes appelés à vivre ces périodes comme des saisons d’épreuve, d’espérance et 
d’attente vigilante de la récolte. En effet, hier comme aujourd’hui, le Royaume de Dieu grandit 
dans le monde de façon mystérieuse, de manière surprenante, en dévoilant la puissance cachée 
de la petite graine, sa vitalité victorieuse. Dans les replis des événements personnels et sociaux 
qui semblent parfois marquer le naufrage de l’espérance, il faut rester confiants dans l’action 
imperceptible mais puissante de Dieu. C’est pourquoi, dans les moments d’obscurité et de 
difficultés, nous ne devons pas nous laisser abattre, mais rester ancrés à la fidélité de Dieu, à sa 
présence qui sauve toujours. Souvenez-vous de cela: Dieu sauve toujours. Il est sauveur. 
Dans la deuxième parabole (cf. vv. 30-32), Jésus compare le Royaume de Dieu à une petite 
graine de sénevé. C’est une toute petite graine, mais elle se développe tellement qu’elle devient 
la plus grande de toutes les plantes du jardin: une croissance imprévisible, surprenante. Il n’est 
pas facile pour nous d’entrer dans cette logique du caractère imprévisible de Dieu et de 
l’accepter dans notre vie. Mais aujourd’hui le Seigneur nous exhorte à une attitude de foi qui 
dépasse nos projets, nos calculs, nos prévisions. Dieu est toujours le Dieu des surprises. Le 
Seigneur nous surprend toujours. C’est une invitation à nous ouvrir avec plus de générosité aux 
desseins de Dieu, aussi bien sur le plan personnel que sur le plan communautaire. Dans nos 
communautés, il faut faire attention aux petites et grandes occasions de bien que nous offre le 
Seigneur, en nous laissant interpeller par ses dynamiques d’amour, d’accueil et de miséricorde 
envers tous. 
L’authenticité de la mission de l’Eglise n’est pas donnée par le succès et par la gratification des 
résultats, mais par le fait d’avancer avec le courage de la confiance et l’humilité de l’abandon 
en Dieu. Aller de l’avant en confessant Jésus et avec la force de l’Esprit Saint. C’est la 
conscience d’être des instruments petits et faibles qui, entre les mains de Dieu et par sa grâce, 
peuvent accomplir de grandes œuvres, en faisant progresser son Royaume qui est «justice, paix 
et joie dans l’Esprit Saint» (Rm 14, 17). Que la Vierge Marie nous aide à être simples, à être 
attentifs, pour collaborer par notre foi et par notre travail au développement du Royaume de 
Dieu dans les cœurs et dans l’histoire. »  

Pape François – Angélus du 17 juin 2018 
 
 

27 Juin


