
 

 

 

Dimanche 16 Août 

20ème Dimanche du Temps Ordinaire 

 

 

 

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 56, 1.6-7)  

Ainsi parle le Seigneur : Observez le droit, pratiquez la justice, car mon salut approche, il vient, 

et ma justice va se révéler. Les étrangers qui se sont attachés au Seigneur pour l’honorer, pour 

aimer son nom, pour devenir ses serviteurs, tous ceux qui observent le sabbat sans le profaner et 

tiennent ferme à mon alliance, je les conduirai à ma montagne sainte, je les comblerai de joie 

dans ma maison de prière, leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car 

ma maison s’appellera « Maison de prière pour tous les peuples. » 

 

Psaume 66 : Peuples de la terre bénissez le Seigneur, car il nous a sauvés, il nous a libérés

1-Que Dieu nous prenne en grâce et nous 

bénisse, que ton visage s’illumine pour 

nous ; et ton chemin sera connu sur la terre, 

ton salut, parmi toutes les nations. R/ 

 

2-Que les nations chantent leur joie, 

car tu gouvernes le monde avec justice ; 

tu gouvernes les peuples avec droiture, 

sur la terre, tu conduis les nations. R/ 

 

3-La terre a donné son fruit ; Dieu, notre 

Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse, 

et que la terre tout entière l’adore ! R/ 

 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (Rm 11, 13-15.29-32) 

Frères, je vous le dis à vous, qui venez des nations païennes : dans la mesure où je suis moi-

même apôtre des nations, j’honore mon ministère, mais dans l’espoir de rendre jaloux mes 

frères selon la chair, et d’en sauver quelques-uns. Si en effet le monde a été réconcilié avec 

Dieu quand ils ont été mis à l’écart, qu’arrivera-t-il quand ils seront réintégrés ? Ce sera la vie 

pour ceux qui étaient morts ! Les dons gratuits de Dieu et son appel sont sans repentance. Jadis, 

en effet, vous avez refusé de croire en Dieu, et maintenant, par suite de leur refus de croire, 

vous avez obtenu miséricorde ; de même, maintenant, ce sont eux qui ont refusé de croire, par 

suite de la miséricorde que vous avez obtenue, mais c’est pour qu’ils obtiennent miséricorde, 

eux aussi. Dieu, en effet, a enfermé tous les hommes dans le refus de croire pour faire à tous 

miséricorde. 

 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE 

Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! 

Jésus proclamait l’Évangile du Royaume, et guérissait toute maladie dans le peuple.(cf. Mt 4, 23) 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 15, 21-28) 

En ce temps-là, partant de Génésareth, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Voici 

qu’une Cananéenne, venue de ces territoires, disait en criant : « Prends pitié de moi, Seigneur, 

fils de David ! Ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Les 

disciples s’approchèrent pour lui demander : « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris ! » 

Jésus répondit : « Je n’ai été envoyé qu’aux brebis perdues de la maison d’Israël. » Mais elle 

vint se prosterner devant lui en disant : « Seigneur, viens à mon secours ! » Il répondit : « Il 



n’est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Elle reprit : « Oui, 

Seigneur ; mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leurs 

maîtres. » Jésus répondit : « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le 

veux ! » Et, à l’heure même, sa fille fut guérie. 

 

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

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 : 

*le baptême de Alec Morales Coail samedi 15 Août à Audenge 

*le baptême de Elysa Amestoy dimanche 16 Août à Biganos 

 

MESSES EN SEMAINE 

Attention aux changements d’horaire et de lieux 

 

Mardi 18 Août : Audenge   Mercredi 19 Août: Gujan-Mestras    

18h30 : adoration-confessions   18h30 : adoration-confessions    

19h : messe      19h : messe     

 

Jeudi 20 Août : Biganos  

15h : messe aux Magnolias   Vendredi 21 Août : Le Teich 

18h30 : adoration-confessions   18h30 : adoration-confessions 

19h : messe à saint Gervais   19h : messe 

 

MESSES DOMINICALES 

Samedi 22 Août : 18h30 à Mios            Samedi 29 Août : 18h30 à Audenge 

Dimanche 23 Août : 10h30 à Biganos   Dimanche 30 Août : 10h30 Biganos 

 

A NOTER  

Dès à présent, veuillez noter deux dates importantes : 

- Dimanche 13 septembre : messe de rentrée à Biganos à 10h30. 

- Dimanche 11 octobre : Merci de réserver votre journée, jusqu’environ 16h30 pour une 

rencontre importante. 

LE COIN SPI 
 

Tout au long de l’été, nous vous proposons cette année la lecture de différents passages d’un 

texte du Pape François intitulé : « la joie de l’Evangile » Bonne lecture et bon été ! 

L’intégration sociale des pauvres 

Unis à Dieu nous écoutons un cri : « J’ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. J’ai 

entendu son cri devant ses oppresseurs ; oui, je connais ses angoisses. Je suis descendu pour le 

délivrer […] Maintenant va, je t’envoie… » (Ex 3, 7-8.10) (…) 

Pour cette raison, je désire une Église pauvre pour les pauvres. Ils ont beaucoup à nous 

enseigner. En plus de participer au sensus fidei, par leurs propres souffrances ils connaissent 

le Christ souffrant. Il est nécessaire que tous nous nous laissions évangéliser par eux. La 

nouvelle évangélisation est une invitation à reconnaître la force salvifique de leurs existences, 
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et à les mettre au centre du cheminement de l’Église. Nous sommes appelés à découvrir le 

Christ en eux, à prêter notre voix à leurs causes, mais aussi à être leurs amis, à les écouter, à les 

comprendre et à accueillir la mystérieuse sagesse que Dieu veut nous communiquer à travers 

eux. (…) 

La vocation d’entrepreneur est un noble travail, il doit se laisser toujours interroger par un sens 

plus large de la vie ; ceci lui permet de servir vraiment le bien commun, par ses efforts de 

multiplier et rendre plus accessibles à tous les biens de ce monde. (…) 

Je demande à Dieu que s’accroisse le nombre d’hommes politiques capables d’entrer dans un 

authentique dialogue qui s’oriente efficacement pour soigner les racines profondes et non 

l’apparence des maux de notre monde ! La politique tant dénigrée, est une vocation très noble, 

elle est une des formes les plus précieuses de la charité, parce qu’elle cherche le bien commun. 

(…) 

Il est indispensable de prêter attention aux nouvelles formes de pauvreté et de fragilité dans 

lesquelles nous sommes appelés à reconnaître le Christ souffrant, même si, en apparence, cela 

ne nous apporte pas des avantages tangibles et immédiats : les sans-abris, les toxico-

dépendants, les réfugiés, les populations indigènes, les personnes âgées toujours plus seules et 

abandonnées etc. Les migrants me posent un défi particulier parce que je suis Pasteur d’une 

Église sans frontières qui se sent mère de tous. (…) 

Fréquemment, pour ridiculiser allègrement la défense que l’Église fait des enfants à naître, on 

fait en sorte de présenter sa position comme quelque chose d’idéologique, d’obscurantiste et de 

conservateur. Et pourtant cette défense de la vie à naître est intimement liée à la défense de tous 

les droits humains. (…) 

Un petit mot de la part du curé 

Bienvenus ! Paroissiens réguliers ou heureux vacanciers, vous êtes ici chez vous dans cette 

église. ☺   

Tout d’abord, merci d’accepter de suivre les mesures sanitaires. Celles-ci nous permettent de 

participer ensemble et paisiblement aux messes paroissiales.  

Puis-je ensuite me permettre d’attirer votre attention sur un point très concret de la vie de notre 

paroisse ? Pendant deux mois, les célébrations (messes, baptêmes, mariages, obsèques) ont été 

suspendues puis ont repris avec des assistances réduites depuis la mi-mai. Cela a eu un impact 

très néfaste sur les finances de la paroisse. Sollicités pendant le confinement, vous avez été 

nombreux à manifester très généreusement votre solidarité et nous vous en remercions 

vivement. Il est encore très utile de continuer à nous aider. Pour ce faire, merci de bien penser à 

déposer votre offrande dans les panières prévues à cet effet, la quête n’étant normalement pas 

effectuée pendant les célébrations. Merci par avance de votre générosité, tout particulièrement 

utile en ce moment. Au cas où vous souhaiteriez rédiger un chèque, celui-ci est à l’ordre de 

« Association diocésaine de Bordeaux ». 

Bel été à chacun et chacune d’entre vous. Que le Seigneur vous bénisse et vous donne durant 

cet été de goûter à sa paix et à sa lumière.  
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