
La miséricorde du Père
Laissons-nous rejoindre pendant ce carême par la tendresse et la miséricorde de Dieu. Il vicnt
Lui-même répandre sur nous sa miséricorde et nous donne sa force pour nous relever à travers
le sacrement de la Réconcilietion. Dieu vous l'ofhe gratuitement. Ne la laissez pas passer !!
Four le recevoir, les prêtres sont disponibles sur rendez-vous ot lorc des messes de
semaine.

LE COIN SPI
« En ce quatrième dimanche de carême, appelé dimanohe <<laetare»», c'est-à-dire «réjouis-toi»»,
cartelle est l'antienne d'entrée de la liturgie euoharistique qui nous invite à lajoie: «Réjouis-
toi, Jérusalem t...1.- ainsi, c'est un appel à lajoie - Exultcz et réjouissez-vous, vous qui
étiez dans la tristesse». C'est ainsi que commence la Messe. Quelle est la raison de cette joie?
La raison est le grand amour de Dieu envers I'humanité, commo nous le montre l'Evangile
d'aujourd'hui: «Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle» (Jn 3, 16). Ces paroles,
prononcéos par Jésus dans son dialogue avec Nioodème, synthétisent un thème qui est au
cente de l'annonoe chrétienne: mêmo quand la situation semble désespérée, Dieu intervient, en
offrant à I'homme le salut et la joie. Dieu, en effet, ne reste pas à l'éoart, mais entre dans
I'histoire de I'humanité, il se «mêle» à nohe vie, il enfe, pour I'animor de sa grâce et la sauver.

Nous sommes appelés à prêter attention à cette annonce, en repoussant la tentation d'être strs
de nous-mêmes, de vouloir nous passer de Dieu, en revendiquant une liberté absolue à son
égard et à l'égard de sa Parole. Quand nous retrouvons le courage de nous reconnaîhe tels que
nous sommes - il faut du courage pour cela! -. nous réalisons que nous sommes des
personnes appelées à régler nos oomptes avec note fragilité et nos limites. Il peut alors arriver
d'être pris par l'angoisse, par l'inquiétude du lendemain, par la peur de la maladie et de la
mort. Cela explique pourquoi tant de personnes, en cherchant une issue, empruntent parfois des
raccourcis périlleux comme par exemple le tunnel de la drogue ou celui des superstitions ou
des rituels de magie destructeurs. Il est bon de connalile ses limites, ses fragilités, nous devons
les connaître, pas pour tomber dans le désespoir, mais pour les offrir au Seigneur; et Lui nous
aide sur le chemin de la guérison, il nous prend par la main, et il ne nous laisse jamais seuls,
jamais! Dieu est avec nous et o'est pourquoi je me «réjouis», nous nous «réjouissons»
aujourd'hui: «Réjouis-toi. Jérusalem», dit-on, parce que Dieu est avec nous.

Et nous avons la véritable et grande espérance en Dieu le Père, riche de miséricorde, qui nous a
donné son Fils pour nous sauver! et oela est notrejoie. Nous avons aussi beaucoup de tristesse,
mais, quand nous sommes de vrais chrétiens, il y a cette espérance qui est une petite joie qui
grandit et qui te donne la sécurité. Nous ne dovons pas nous décourager quand nous voyons nos
limites, nos péchés, nos faiblesses: Dieu est là, proche, Jésus est sur la oroix pour nous guérir.
Cela est I'amour de Dieu. Regarder le Crucifié Çt nous dire intérieurement: «Dieu m'aimo».
C'est vrai. il y a ces limites, ces faiblessos, oes péohés, mais Il est plus grand que les limites,
que les faiblesses et que les péohés. N'oubliez pas cecir Dieu est plus grand que nos faiblesses.
que nos infidélités, que nos péchés. Et prenons le Seigneur par la main. regardons le Crucifié et
allons de I'avant.

Que Marie, Mère de misérioorde, mette dans nohe cæur la cortitude quê nous sommes aimés
de Dieu. Qu'elle soit proohe de nous dans les moments où nous nous sentons seuls. quand nous
sommes tentés de oapituler devant les difficultés de la vie, Qu'elle nous communique les
sentiments de son Fils Jésus, pour que noüe chemin de carême devienne expérience de pardon,
d'accueil et de charité. »

Pape François - Angélus du l l mars 2018

Morch.prlm Dimanche 14 Mars
4h'Dimanche deôarêeme

8lg!m,

lllôt
ÇHANT-DTENIBEE

Jérusalem, Jérusdem, quitte ta robe de tristegse !

Jérusalem, Jérusalem, chrnte et danse pour ton Dieu.

l-Debout, resplendis, car voici ta lumière,
Et sur toi la gloire du Seigneur (bis).
Lève les yeux et regarde au loin,
Que ton cæur tressaille d'allégresse.
Voioi tes fils qui reviennent vers toi,
Et tes filles portées sur la hanche. R./

2-Les fils d'étrangers rebâtiront tes

remparts, et leurs Rois passeront par tes
portes (bis). Je ferai de toi un sujet de joie,
On t'appellera « Ville du Seigneur ». Les
jours de ton deuil seront ûous accomplis,
Parmi los nations tu me glorifieras. R"/

Lecture du dcuxlème llvre des Chroniqaes (2 Ch i6, 1*1619-23)
En ces jours-là tous les chefs des prêhes et du peuple multipliaient les in{ïdélités, en imitant
toutes les abominations des nations palennes, et ils profanaient la Maison que le Seigneur avait
consacrée à Jérusalem. Le Seigneur, le Dieu de leurs pères, sans attendre et sans se lasser, leur
envoyait des messagers, car il avait pitié de son peuple et de sa Demeure. Mais eux tournaient
en dérision les envoyés de Dieu, méprisaient ses paroles, et se moquaient de ses prophètes ;
finalement, il n'y eut plus de remède à la fureur grandissante du Seigneur contre son peuple.
Les Babyloniens brtlèrent la Maison de Dieu, détruisirent le rempart de Jérusalem,
incendièrent tous ses palais, et réduisirent à rien tous leurs objets précieux. Nabucodonosor
déporta à Babylone ceu qui avaient échappé au massacre ; ils devinrent les esclaves du roi et
de ses fils jusqu'au teinps de la domination des Perses, Ainsi s'accomplit la parole du Seigneur
proclamée par Jérémie : La terre sera üyastée et elle se reposerq durant 70 ara, jusqu'à ce
qu'elle ait conpensé par ce repos tow les sabbats profaüs,
Or, la première année du règne de Cyrus, roi de Perse, pour que soit accomplie la parole du
Seigneur proclamée par Jérémie, le Seigneur inspira Cyrus, roi de Perse. Et celui-ci fit publier
dans tout son royaume - et même consigner par éorit - : « Ainsi pade Cyrus, roi de Perse : Le
Seigneur, le Dizu du ciel, m'a donné tous les royaumes do la tene ; et il m'a ohargé de lui bâtir
une maison à Jérusalern, en Juda. Quiconque parmi vous fait partie de son peuple, que le
Seigneur son Dieu soit aveo lui, et qu'il monte à Jérusalem ! »

Psaume 136 ; Dieu fais nous revenir que ton visage s'éclaire et noug serons sauvés I

l-Au bord des fleuves de Babylone nous 3-Comment ohanterions-nous un chant du
étions assis et nous pleurions, nous Seigneur sur rme terro étrangère ? Si je
souvenant de Sion ; aux saules des alentours t'oublie, Jérusalem, que ma main droite
nous avions pendu nos harpes. R/ m'oublie ! R/

2-C'est là que nos vainqueurs nous 4-Je veux que ma langue s'attaohe à mon
demandèrent des chansons, et nos palais sije perds ton souvenir, sije n'élève
bouneaux, des airs joyeux : « Chantez Jérusalem au sommet de ma joie. R/
nous, disaient-ils, quelque chant de Sion. »

Lecture de la lettre de salnt Paul apiltre aux Éphéstens (Ep 2,1-10)
Frères, Dieu est riche en miséricorde ; à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui
étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ ; c'est bien par
grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et il nous a fait siéger aux cieux,



dans le Christ Jésus. Il a voulu ainsi montrer, au long des âges futurs, la richesse surabondante
de sa grâce, par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. C'est bien par la grâce que vous êtes

sauvés, et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient
pas des astes : personne ne peut en tirer orgueil. C'est Dieu qui nous a faits, il nous a créés

dans le Christ Jésus, en vue de la réalisation d'Guvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour
que nou$ les pratiquions.

ACCLAMATION DE L'EVANGILE
Gloire à Toi Seigneur Jésus.

Dîeu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, aJin que cet* qui croient en lui
aient lavie éternelle. (cf.Jn3, 16)

Évangile de tésus Chrht selon salnt Jean (Jn 3, 14-21)

En ce temps-là Jésus disait à Nioodème : « De même que le serpent de bronze fut élevé par
Moïse dans le désert, ainsi fauÈil que le Fils de I'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme
qui croit ait la vie étçmelle. Car Dieu a tcllement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque uoit en lui ne se perde pas. mais obtienne la vie étemelle. Car Dieu a

envoyé son Fils dans le monde, non pâs pour juger le mondg mais pour que, pal lui, le monde
soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au Jugement, celui qui ne croit pas est déjàjugé, du
fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le Jugement, lc voici : la lumière est

venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs
æuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumièrc : il ne vient pas à la lumière,
de peur qu€ §es æuvres ne soient dénonoées ; mais celui qui fait la vérité vient à la lumière,
pour qu'il soit manifeste que ses ccuvres ont été accomplies en union aveo Dieu. »

Prière Unlverselle : Ecoute-nous Seigneur et viens sauver ton peuple.

OFT'ERTOIRE
Jésus, Jésus, Jésus, adoramus te.

CHANTD'ET{VOI
Chantons sans lin le Nom du Seigneur, bénissons-le d'âge en âge !

Par son amour il comble tros ctrurs et vient trlnsformer nos vies.

l-Changeons nos sæurs et convertissons- 2-Quandsurlacroix,Jésusdanssapassion,
Nous, toumons nos yeux vers oe Dieu plein Offre sa vie pour noûe rédemptiotr
D'amour, son pardon redonne vie I R/ Sa mort nous ouvre à la vie. R/
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POUR CONTACTER LA PAROISSE 05 56 82 73 05 - seoteurpastoral.abmami@orange.fr
site de la Parot*. 

;l}li.llTi;fflili*"eurdubassin.fr
Cette semaine nous avons célébré les obsèques de : Delphine Lelou le E Mars et Bruno de

Pompa le 11 Mars à Biganos et Jean-Piene Cazenave le 9 Mars à Audenge. Prions pour eux et

leur famillc.

MESSES EN SEMAINE
. Mardi 16 mars : Audenge - Messe à I lh suivi d'un temps d'adoration et de confession
. Mercredi l7 mars: Biganos- Messe à th suivi d'un temps d'adoration et de confession
. Jeudi l8 mars: Marcheprime - Adoration à th suivi dc la messe à th30.
. Vendredi 19 mars: Mios - messe de la Solennité de Sqint Joseph suivi d'un temps

d'adoration et de confession. (messe également au Teich à 07h00)

Jeudi 25 Mars à Blganos : th adoretion-confessions - th30 messe de I'Annonciation

MES§ES DOMINICALES
Samedi 20 Mars : 16h30 à Audenge
Dimanche 2l Mars : th à Mios et

10h30 à Biganos

Samedi 27 Mars r 16h30 à Mios Rameaux
Dimanche 28 Mæs ; Messe des Rameaux

th à Audenge et I lh à Biganos

l-Ô mon Bien-Aimé, Jésus, mon Seigneur,
Sur nos lèvres, ton nom estjoie et douceur.
Et plus que tout, ta simple présence

Emplit nos cæurs d'une joie immense I R/

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

l.Je suis le pain de vie, qui mangera de oe
pain vivra à jamais. qui mange ma chair et
boit mon sang demeure en moi et moi en
lui. R/

2-Je suis la lumière du monde, qui me suit
no marohera pas dans les Ténèbres, mais
aura la lumière do la vic. Pour moi témoigne
le Père qui m'a envoyé.

3-Quel esprit peut saisir ta grande bonté ?

Et quel hymne, ô Seigneur, pourrait te
Chanter ? Mais tous les êtres aspirent vers

Toi, leur ssule fin et leur seulejoie ! 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 lajoie du Vainqueur. R/

3-Je suis la porte des brebis. Si quelqu'un
entre par moi, il sera sauvé. Je suis venu
pour qu'on ait la vie, et qu'on I'ait en
surabondance. R/

4-Je suis Ie Fils de Dieu, les cuvres que je
fais au nom de mon Pète témoignent de
moi. Croyez en ces æuvres, afin de
reconnaltre que le Père est en moi et moi
dans Ie Père. R/

CHAI{TDE COMMUNION
Dleu a tant aimé le monde qu'II nous a donné son Fils,

Non pourJuger mais sluver le monde, qui croit en Lui recevra Ia vie.

LES PROPOSITIONS DE LA PAROISSE POUR CE CAREME
Les Vendredis nu Soleil

Se préparer à Pâques signifie s'unir à la prière du Ch,rist et intercéder auprès de Lui pour le
monde. Prière d'rdoration les vendredls 12, 19,26 mars, à l'église du Teich' de llh30 à

17h30 en continu. Inscriptions via l'appli la messe hltps:ii lirrrrcssr:,lppi ohoix « 33 - Biganos
Gujan ... » ou par mail à scr;retrrriattr,cuthog,rllarrlctciclr.li'en précisant vote choix de jour et
heure.

Le Christ au Cour
Voulez-vous faire grandir vote espérance, faire une rencontre perconnelle svec le Christ,
approfondir votre relation avec lui, passer de la tête au cæur ? Nous vous proposons un
paroours de 5 rencontres tout au long de ce oarême.
5 rencontres, 5 chemins à emprunter pour redécouvrir le Chnist et nous laissor transformer.

Les dlmanchos 14 et 2l mars lSh-l7h - Eglise du Teich
Au programm§ : têmps de louange, partager enseignementr adoration... Venez et voyez l!

Aidsr les chrétions d'Orient
Depuis quatre ans, la paroisse soutient dans la durée nos frères et sæurs ohrétiens persécutés,

au Moyen-Orient, à travers l'Oeuvre d'Orient. Cette année, nous vous proposons de soutenir le
projet de reconstruction de l'école de I'Annonoiation do Beyrouth, très fortement endommagée
après I'explosion d'aott demier. Yos dons sont collectés à l'issue de toutes les mosses des

samedis et dimrnches de Carême.

16h

11h
9h30 et 10h


