
 

 

Dimanche 18 Juillet 

16ème Dimanche du Temps Ordinaire 

 

Vous trouverez les chants de la messe dans les feuilles qui sont à votre disposition à 

l’entrée de l’église. Merci de ne pas les emporter, elles servent tout l’été. 
 

Lecture du livre du prophète Jérémie (Jr 23, 1-6) 

Quel malheur pour vous, pasteurs ! Vous laissez périr et vous dispersez les brebis de mon 

pâturage – oracle du Seigneur ! C’est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, le Dieu d’Israël, contre 

les pasteurs qui conduisent mon peuple : Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, 

et vous ne vous êtes pas occupés d’elles. Eh bien ! Je vais m’occuper de vous, à cause de la malice 

de vos actes – oracle du Seigneur. Puis, je rassemblerai moi-même le reste de mes brebis de tous 

les pays où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leur enclos, elles seront fécondes et se 

multiplieront. Je susciterai pour elles des pasteurs qui les conduiront ; elles ne seront plus 

apeurées ni effrayées, et aucune ne sera perdue – oracle du Seigneur. Voici venir des jours 

– oracle du Seigneur, où je susciterai pour David un Germe juste : il régnera en vrai roi, il agira 

avec intelligence, il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé, 

et Israël habitera en sécurité. Voici le nom qu’on lui donnera : « Le-Seigneur-est-notre-justice. » 
 

Psaume 22  (A.M. p.52) :  Tu es mon Berger, je ne manque de rien,  

ta main me conduit vers l’eau vive.  
 

1-Le Seigneur est mon berger : 

je ne manque de rien. 

Sur des prés d’herbe fraîche, 

il me fait reposer. R/ 
 

2-Il me mène vers les eaux tranquilles 

et me fait revivre ; 

il me conduit par le juste chemin 

pour l’honneur de son nom. R/ 
 

3-Si je traverse les ravins de la mort, 

je ne crains aucun mal, 

car tu es avec moi : 

ton bâton me guide et me rassure. R/ 
 

4-Tu prépares la table pour moi 

devant mes ennemis ; 

tu répands le parfum sur ma tête, 

ma coupe est débordante. R/ 
 

5-Grâce et bonheur m’accompagnent 

tous les jours de ma vie ; 

j’habiterai la maison du Seigneur 

pour la durée de mes jours. R/ 
 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (Ep 2, 13-18) 

Frères, maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches 

par le sang du Christ. C’est lui, le Christ, qui est notre paix : des deux, le Juif et le païen, il a fait 

une seule réalité ; par sa chair crucifiée, il a détruit ce qui les séparait, le mur de la haine ; il a 

supprimé les prescriptions juridiques de la loi de Moïse. Ainsi, à partir des deux, le Juif et le 

païen, il a voulu créer en lui un seul Homme nouveau en faisant la paix, et réconcilier avec Dieu 

les uns et les autres en un seul corps par le moyen de la croix ; en sa personne, il a tué la haine.  

Il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix, la paix pour vous qui étiez loin, la paix pour 

ceux qui étaient proches. Par lui, en effet, les uns et les autres, nous avons, dans un seul Esprit, 

accès auprès du Père. 
 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE 

Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! 

Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur ; moi, je les connais, et elles me suivent. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 6, 30-34) 



En ce temps-là, après leur première mission, les Apôtres se réunirent auprès de Jésus, et lui 

annoncèrent tout ce qu’ils avaient fait et enseigné.  Il leur dit : « Venez à l’écart dans un endroit 

désert, et reposez-vous un peu. »  De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient 

nombreux, et l’on n’avait même pas le temps de manger. Alors, ils partirent en barque pour un 

endroit désert, à l’écart. Les gens les virent s’éloigner, et beaucoup comprirent leur 

intention. Alors, à pied, de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En 

débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu’ils étaient 

comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement.  
 

Prière Universelle :  Oh ! Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. 
 

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

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 à Audenge de Mme Hermine Meignen le 15 

juillet et M. Yannick Raymond le 16 juillet. 

                                                          - Les baptêmes de Lise Cartigny et Leeroy Chassin ce 

samedi et de Lyna Garcia et Emma Lahary ce dimanche.             Prions pour eux et leur famille. 
 

HORAIRES DES MESSES  
 

Mardi 20 Juillet:  Audenge : Messe à 11h (temps d’adoration/confessions à 11h30) 

Mercredi 21 Juillet: Biganos : Messe à 19h (temps d’adoration/confessions à 18h30) 

Jeudi 22 Juillet: Marcheprime : PAS DE MESSE ni de temps d’adoration/confessions 

Vendredi 23 Juillet: Mios : Messe à 11h (temps d’adoration/confessions à 11h30) 

Samedi 24 Juillet: 18h30 à Mios   Samedi 31 Juillet: 18h30 à Audenge 

Dimanche 25 Juillet: 10h30 à Biganos  Dimanche 1er août: 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 

DENIER DE SAINT PIERRE 

Samedi 24 et dimanche 25 juillet, à la sortie des messes, il vous sera proposé de 

participer au Denier de Saint Pierre. A quoi servent vos dons ? : En tant que Pasteur de toute 

l’Église, le Pape se préoccupe des fidèles connaissant de graves difficultés (pauvres, enfants, 

marginaux, victimes de guerre et catastrophes naturelles ; aides particulières à des Évêques ou à 

des diocèses en difficultés, éducation catholique, aide aux réfugiés ou aux migrants, etc…). 
 

CHERS AMIS VACANCIERS 

Bienvenus sur le Bassin d’Arcachon ! Nous espérons que vous passez des vacances reposantes 

et enrichissantes dans notre belle région ! Nous espérons aussi qu’elles vous permettront de 

trouver un peu de temps pour vous ressourcer auprès du Seigneur qui, Lui aussi, s’est reposé : 

« Le septième jour, Dieu avait achevé l’œuvre qu’il avait faite. Il se reposa, le septième jour, de 

toute l’œuvre qu’il avait faite. Et Dieu bénit le septième jour : il le sanctifia puisque, ce jour-là, 

il se reposa de toute l’œuvre de création qu’il avait faite. » (Gn 2,2-3) ! Nous espérons que, 

comme le Seigneur, vous pourrez faire mémoire et Lui rendre grâce pour les belles choses que 

vous avez vécues au cœur de cette année compliquée, et que parfois, nous avons oublié !  

Si vous souhaitez écrire un mot à vos familles ou amis, vous trouverez au fond de l’église des 

cartes postales qui vous sont offertes et qui, si vous le souhaitez, vous permettront de soutenir 

nos paroisses. Bel été et que Dieu vous bénisse !  
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LA LECTURE  

DE L’ÉTÉ 

 

PREMIERE PARTIE : UN TEMPS POUR VOIR (2/2) 
 

La crise actuelle démasque notre vulnérabilité, expose les sécurités fausses sur lesquelles 

nous avions construit nos vies. C’est le moment de réfléchir avec honnêteté, de nous réapproprier 

nos racines. (…) Certains voudraient projeter sur le passé l’Histoire qu’ils auraient aimé voir 

maintenant, les amenant à renier ce qui les a précédés. Mais c’est l’inverse. Pour qu’il y ait une 

véritable histoire, il faut qu’il y ait une mémoire, ce qui exige que nous reconnaissions les 

chemins déjà parcourus, même s’ils sont honteux. Amputer l’Histoire peut nous faire perdre la 

mémoire, ce qui est l’un des rares remèdes dont nous disposions pour éviter de répéter les erreurs 

du passé. Un peuple libre est un peuple qui se souvient, capable de s’approprier son histoire plutôt 

que de la renier, et d’en tirer les meilleures leçons. (…) Ce n’est pas parce que quelque chose  

était justifié à une époque qu’il fallait le faire. Mais l’humanité évolue, notre conscience morale 

se développe. L’Histoire est ce qu’elle est, et non ce que nous voudrions qu’elle soit ; et quand 

nous essayons de la camoufler sous une idéologie, nous opacifions la perception de ce qui, dans 

notre présent, doit changer en vue d’un avenir meilleur. (…) 

Pendant longtemps nous avons pensé que nous pourrions être en bonne santé dans un 

monde malade. Mais la crise nous a fait comprendre combien il est important de travailler à un 

monde en bonne santé. Le monde est le don de Dieu pour nous. L’histoire biblique de la Création 

du monde est scandée par un refrain constant : « et Dieu vit que cela était bon » (Gn 1,10). Bon 

signifie abondant, vivifiant et beau. La beauté est la porte d’entrée de la conscience écologique. 

(…) Pour parler de la Création, il te faut de la poésie et de la beauté. Avec la beauté vient 

l’harmonie, ce sens de l’harmonie que nous abandonnons lorsque nous nous concentrons sur 

certains domaines au détriment des autres. L’existence vacille lorsque nous nous focalisons sur 

la technique et l’abstrait et que nous nous déracinons de la nature. Lorsque nous négligeons la 

Terre, nous perdons non seulement ce dont nous avons besoin pour survivre, mais aussi la sagesse 

nécessaire pour bien vivre ensemble. Une humanité exaspérée par les limites imposées par la 

nature est une humanité qui n’a pas réussi à maitriser le pouvoir de la technologie. En d’autres 

termes, la technologie a cessé pour nous d’être un moyen pour devenir un maitre. Elle a changé 

notre mentalité. Comment ? Nous devenons plus intolérant face aux limites : si c’est possible et 

rentable, nous ne voyons aucune raison de ne pas le faire. Nous commençons à croire au pouvoir, 

en le confondant avec le progrès, de sorte que tout ce qui renforce notre maitrise est considéré 

comme bénéfique. Le signe que nos consciences ont été déformées par la technologie est notre 

mépris de la faiblesse. Nous devenons sourds au cri des pauvres et au cri de la nature. A mesure 

que nous perdons notre sens de la gratitude pour le don de Dieu et de la Création, nous cessons 

de nous apprécier les uns les autres et de valoriser le monde créé. 

Notre péché est de ne pas reconnaitre la valeur des choses, de vouloir posséder et exploiter 

ce que nous n’apprécions pas comme un don. Le péché a toujours cette même racine de 

possessivité, d’enrichissement au détriment de l’autre et de la Création elle-même. Le péché est 

un rejet des limites que l’amour exige. C’est pourquoi j’ai parlé dans Laudato Si d’une mentalité 

dévoyée connue sous le nom de « paradigme technocratique ». C’est une mentalité qui méprise 

la limite qu’impose la valeur d’autrui. J’y ai fait valoir qu’une conversion écologique est 

nécessaire non seulement pour garder l’humanité de détruire la nature, mais aussi pour la sauver 

de sa propre destruction. Et j’ai appelé à une « écologie intégrale », une écologie qui ne se limite 



pas à prendre soin de la nature ; il s’agit de prendre soin les uns des autres en tant que créatures 

d’un Dieu aimant, et tout ce que cela implique. En d’autres termes, si tu penses que l’avortement, 

l’euthanasie et la peine de mort sont acceptables, ton cœur aura du mal à se soucier de la 

contamination des rivières et de la destruction de la forêt tropicale. Et l’inverse est également 

vrai. Alors, même si les gens soutiennent vigoureusement que ces questions sont différentes en 

termes moraux, tant qu’ils insistent sur le fait que l’avortement est justifié mais pas la 

désertification, ou que l’euthanasie est mauvaise mais que les rivières polluées sont le prix à payer 

pour le progrès économique, nous resterons prisonniers du même manque d’intégrité qui nous a 

menés là où nous en sommes aujourd'hui. Je pense que la Covid-19 rend cela évident, pour ceux 

qui ont des yeux pour voir. Le temps est venu d’être intègre, de dénoncer la moralité sélective de 

l’idéologie et d’embrasser tout ce qu’implique notre rang d’enfants de Dieu. C’est pourquoi, je 

pense que l’avenir que nous sommes appelés à construire doit commencer par une écologie 

intégrale, une écologie qui prenne au sérieux la détérioration culturelle et éthique accompagnant 

notre crise idéologique. L’individualisme engendré par le paradigme technocratique a des 

conséquences. 

Toute perturbation de notre vie quotidienne libère un grand nombre de sentiments et de 

réactions. Dans certain cas, le confinement a entrainé une augmentation de la violence 

domestique parce que beaucoup de gens ne savent pas comment vivre ensemble. Un « temps 

d’arrêt » peut toujours être un bon moyen pour faire le tri, pour relire le passé, pour faire mémoire 

avec gratitude de qui nous sommes, de ce que nous avons reçu et de là où nous nous sommes 

égarés. Ce sont des moments de la vie qui peuvent être mûrs pour le changement et la conversion. 

Chacun de nous a connu son « temps d’arrêt », ou si ce n’est pas encore le cas, ce le sera un jour : 

la maladie, l’échec d’un mariage ou d’une entreprise, une grande déception ou une trahison. 

Comme durant le confinement de la Covid, ces moments génèrent une tension, une crise, qui 

révèlent ce que nous avons dans le cœur. (…) J’ai vécu trois Covid dans ma vie : ma maladie, 

l’Allemagne et Cordoue. 

Quand je suis tombé vraiment malade à l’âge de vingt-et-un ans, c’était ma première 

expérience de la limite, de la douleur et de la solitude. (…) Traverser une grave maladie m’a 

appris à dépendre de la bonté et de la sagesse des autres. Comment suis-je sorti de cette 

« Covid » ? Meilleur, plus ancré dans le réel. Cela m’a aussi donné l’espace nécessaire pour 

repenser ma vocation. (…) Mon temps en Allemagne en 1986 a été la Covid du déracinement 

(…) C’était la solitude du déracinement, d’être déstabilisé. On te prend là où tu es et on t’envoie 

là où tu ne sais pas, et durant ce processus, tu apprends ce qui compte vraiment dans tout ce que 

tu as laissé derrière toi. Parfois, le déracinement peut être une guérison, une transformation 

radicale. Ce fut ma troisième Covid, quand j’ai été envoyé à Cordoue entre 1990 et 1992. Ce 

moment a pris racine dans ma façon de gouverner. Je suis sûr que j’ai fait quelques bonnes choses, 

mais je pouvais être très dur. A Cordoue, ils m’ont licencié et ils ont eu raison de le faire. J’ai 

passé un an, dix mois et treize jours dans la résidence des jésuites. Je ne quittais presque jamais 

la maison, si ce n’est pour aller à la poste. C’était une sorte de confinement. La Covid de Cordoue 

a été une véritable purification. Elle m’a donné une plus grande tolérance, une meilleure 

compréhension, une capacité de pardon et une empathie renouvelée pour les faibles et les sans-

pouvoir. Et la patience, beaucoup de patience, qui est le don de comprendre que les choses 

importantes ont besoin de temps. C’était une période de croissance a bien des égards, le genre de 

croissance qui advient après une taille sévère. (…) Voilà mes trois Covid personnelles. Ce que 

j’ai compris, c’est que tu souffres beaucoup, mais si tu te laisses transformer, tu en sors meilleur. 

Et si tu t’enfonces, tu en ressors pire. 

 


