
LE COIN SPI

« L'Evangile de ce dimanche nous présente un nouveau face à face entre Jésus et ses

opposants. Lc thème affionté est celui du tribut à César: une question «épineuse», sur le
caractère licite ou non de payer la ta:<e à l'empereur de Rome, à laquelle était assujettie la
Palestine au temps de Jésus. Il y avait différentes positions. Pæ conséquent, la question que lui
adressent les pharisiens: «Est-il permis ou non de payer l'impôt à César?» (v. l7) constitue un
piège pour le Maîhe. En effet, selon ce qu'il aurait répondu, il aurait été accusé d'êüe pour ou
contre Romç.
Mais Jésus, dans ce cas aussi, répond avec salme et profite de la question malicieuse pour
donner un enseigrrement important, en s'élevant au-dessus de la polémique et des affronternents
opposés. Il dit aux pharisiens: «Faites-moi voir I'argent de fimpôu». Ils lui présentent une pièce
d'un denier, et Jésus, en observant la monnaie, demande: «De qui est I'effigie que voici? et
l'inscription?». Les pharisiens ne savent que répondre: «De Césan». Alors Jésus conclut:
«Rçndez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu». (cf. w. 19-21). D'un
côté, en intimant de rendre à l'empereur ce qui lui appartient, Jésus déclaxe que payer la taxe
n'est pas un acte d'idolâtrie, mais un acte dt à I'autorité terrestre; de l'autre - et c'est là que

Jésus donne le «coup de grâce» -, en rappelant le primat de Dieu, il demande de lui rendre ce
qui lui revient en tant que Seigrreur de la vie de I'homme et de I'histoire.
La référence à l'effigie de César, gravée sur la monnaie, dit qu'il est juste de se sentir à plein
tihe - avec des droits et des devoirs - citoyens de l'Etat; mais symboliquement, cela fait
penser à l'autre image qui est imprimée en tout homme: l'image de Dieu. Il est le Seigneur de
tout, et nous, qui avons été créés «à son image», nous appartenons avant tout à Lui. Jésus tire de
la question qui lui est pose€ pff les pharisiens, une interrogation plus radicale et vitale pour
chacun de nous, une question qug nous pouvons nous poser: à qui est-ce que j'appartiens? A la
famille, à la ville, aux amis, à l'école, au travail, à la politique, à l'Etat? Oui, certainement.
Mais avant tout - nous rappelle Jésus - tu appartiens à Dieu. Voilà quelle est I'appartenance
fondamentale. C'est Lui qui t'a donné tout ce que tu es et tout ce que tu as. Et donc,jour après
jour, nous pouvons et nous devons viwe notre vie dans la re-connaissance de nohe
appartenanoe fondamentale et dans la re-oonnaissance du cæur envers notre Père, qui crée
chacun de nous individuellemento unique, mais ûoujours à l'image de son Fils bien-aimé, Jésus.

C'est un mystère magnifique.
Le ohrétien est appelé à s'engager concrètement dans les réalités humaines et sociales sans

opposer «Dieur et «César»; opposer Dieu et César serait une attitude fondamentaliste. Le
chrétien est appelé à s'engager concrètement dans les réalités tenestres, mais en les éclairant
avec la lumière qui vient de Dieu. Se remettre en priorité à Dicu et l'espérance en Lui ne
comportent pas de fuite de la réalité, mais au contraire de rendre activement à Dieu ce qui lui
appartient. C'est pour cela que le croyant regarde la réalité future, celle de Dieu, pour vivre la
vie terrestre en plénitude, et répondre avec courage à ses défis.

Que la Vierge Marie nous aide à vivre toujours en conformité à I'image de Dieu que nous
portons en nous, à I'intérieur, en apportant également notre contribution à la construction de la
cité terrestre. »

Pape François - Angélus du 22 octobre 2017

Dimanche 18 Octobre
29h" Dimanche du Temps Ordinaire

CHANTD'ENTREE
Alléluia, Alléluia, Alléluia. (bis)

1-Proclamez que le Seigneur est bon,
Eternel est son amour t

Que le dise la maison d'IsraëI,
Etemel est son amour ! R/

Lecture du livre du prophète Isüe (Is 45, 1.44)
Ainsi parle le Seigneur à son messie, à Cyrus, qu'il a pris par la main pour lui soumettre les

nations et désarmer les rois, pour lui ouvrir les portes à deux battants, car aucune portç ne
restera fermée : « À cause de mon serviteur Jacob, d'Israël mon élu, je t'ai appelé pax ton nom,
je t'ai donné un tihe, alors que tu ne me connaissais pas. Je suis le Seigneur, il n'en est pas

d'autre : hors moi, pas de Dieu. Je t'ai rendu püssant, alors que tu ne me connaissais pas, pour
que l'on sache, de I'orient à l'occident, qu'il n'y a rien en dehors de moi. Je süs le Seigneur, il
n'en est pas d'autre. »

Psaume 9§ : Gloire et louange à Toi, Seigneun (bis)

2-Ouvrez-moi les portes de justice,
J'entrerai, je rendrai grâce ;

C'est ici la porte du Seigneur,
Tous les justes y enüeronl. R/

3-Rendez au Seigneur, fàmilles des peuples,

rendez au Seigneur la gloire et la puissance,

rendez au Seigneur la gloire de son nom.
Apportez votre offrande, çnüez dans ses

parvis. R/

4-Adorez le Seigneur, éblouissant de
sainteté : tremblez devant lui, terre entière.
Allez dire aux nations : « Le Seigneur est
roi ! » Il gouveme les peuples avec droiture.

Lecturc de la premibe leffie de saînt Paul apôtre aux Thessaloniciens (1 Th 1, l-§b)
Paul, Silvain et Timothée, à l'Ég[se de Thessalonique qui est en Dieu le Père et dans le
Seigneur Jésus Christ. À vous, la grâce et la paix. À tout moment, nous rendons grâce à Dieu au
sujet de vous tous, en faisant mémoire de vous dans nos prières. Sans cesse, nous nous
souvenons que votre foi est active, que vote charité se donne de la peine, que voüe espérance
tient bon en notre Seigneur Jésus Christ, en presence de Dieu notre Père. Nous le savons, fràes
bien-aimés de Dieu, vous avez été choisis par lui. En effet, notre annonce de l'Évangile n'a pas

été, chez vous, simple parole, mais puissance, action de I'Esprit Saint, pleine certitude.

ACCLAMATION DE L'EVANGILE
Alleluia ! Allelule ! Alleluia !

Vous brillez comme des astres dans I'univers entenantferme laparole devie. (cf.Ph2, l5d.l6a)

Évangile de Jésus Christ selon saint Maflhieu (Mt 22, t§-21)
En ce tempsJà, les pharisiens allèrent tenir conseil pour prendre Jésus au piège en le faisant
parler. Ils lui envoient leurs disciples, accompagnés des partisans d'Hérode : « Maltre, lui
disent-ils, nous le savons: tu es toujours vrai et tu enseignes le chemin de Dieu en vérité;

l-Chantez au Seigneur un chant nouveau,
chantez au Seigneur, terre entière,
racontez à tous les peuples sa gloire,
à toutes les nations ses merveilles ! R/

2-Il est grand, le Seigneur, hautement loué,
redoutable au-dessus de tous les dieux :

néant, tous les dieux des nations t

Lui, le Seigneur, a fait les cieux. R./



tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les
gens. Alors, donne-nous ton avis : Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César,
l'emporeur ? » Connaissant leur perversité, Jésus dit: « Hypocrites ! pourquoi voulez-vous me
mettre à l'épreuve ? Montrez-moi la monnaie de I'impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d'un
denier. Il leur dit : « Cette effrgie et cette inscripion, de qui sont-elles ? » Ils répondiront:
« De César. » Alors il leur dit : « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à
Dieu. »

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

OF ERTOIRE
Levons les yeux, voici la vraie lumière, voici le Christ qui nous donno ta paix !

Ouvrons nos c@urs à sa miséricorde, notre §auveur est au milieu de nous !

CHANT DE COMMUI\IION

MESSES EN SEMAINE
Mercredi : Biganos
PAS DE MESSE
CETTE SEMAINE

Vendredi : Mios
I lh00 : messe
t lh30 : adoration-confessions

MESSES DOMINICALES
Samedi 3l Octobre : 18h à Audenge
Dimanche l" Novembre : 10h30 Biganos
Fête de la Toussaint

N.B l La messe de oommémoration des fidèles défunts sera célébrée le lundi 2 novombre
à Mios à 18h30' 

***************
MERCI !

Nous étions plus de 120 pour I'assemblée paroissirle qui s'est tenue dimanche dernier.
Merci à celles et ceux parmi vous qui ont répondu présent à cette rencontre.

Elle a déjà donné hois beaux fruits: la joie et I'amitié fratomelle qui ont caractérisé cette
joumée ; l'abondance des désirs de renouvellement de la vie paroissiale, manifestant bien que la
paroisse est importante pour vous.
Cinq domaines ont été plus particulièrement abordés : la vie sacramentelle et de prière; la
formation; la vie fraternelle; le besoin de servir; le besoin de partager à I'extérieur de la
paroisse la Bonne Nouvelle que représente notre foi.
Nous sommes en train de faire la synthèse des propositions concrètes qui ont été faites au cours
de cette jouméa Des groupes de travail vont ensuite être lancés pour leur mise en æuwe. Nous
reviendrons dans quelques semaines pour vous les présenter.

***************
BENEDICTION DES CIMETIERES

Vous houverez ci-dessous les dates et horaires des bénédictions des cimetières

Samedi 24 Octobre : 18h30 à Mios
Dimanche 25 Octobre : 10h30 à Biganos

§amedi 3l octobre :

Marcheprime: 14h30
Biganos: 15h30
Nouveau cimetière d'Audenge : l6h
Cimetière d'Audenge : l7h
Lacanau de Mios : l7h

********r******
MESSE ET CONT'ERENCE DE MONSEIGNEUR PA§CAL GOLLNISCH

DIRECTEUR GENERAL DE L'GUVRE D'ORIENT

Vous connaissez l'Guvrç d'Orient pour soutenir depuis plusieurs années ses actions en faveur
des chrétiens d'orient, lors des oampagnes de l'Avent et du Carême.
Cette année, nous avons la joie et la chance que son direoteur général, Mgr Pascal Gollnisoh
vienne noug rencontrer et nous parler de la situation des chrétiens au Moyen-Orient.
Il viendra le SAMEDI 14 NOVEMBRE pour présider Ia messe à lEh à l'église Saint
Maurice de Gujan-Mestras et donncr une conférence à 20h30 sur le thème ; << chrétiens
dtOrient, quelle espérrnce ? »» (Maison des Associations - Route des Bénévoles, à Gujan).
Nous vous y attendons nombreux.

Mardi : Audenge
llh00 : messe
I lh30 : adoration-confessions

Jeudi : Marcheprime
I 8h30 : adoration-confessions
l9h: messe

Mon cæur transpercés ; accueillez la vie que 4-Consolez mon peuple, je suis son berger.
LoAmour veut donner. Ayez foi en moi, je Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Suis ressuscité, et bientôt dans la gloire, Ayez pour vos frères la tendresse du Père,
vous me verez. Demeurez près de moi, alors vous vivrez !

CIIANTD'ENVOI
Criez de joie, Christ est ressuscité ! Il nous envoie tnnoncer la vérité !

Criez de joie, brtlez de son Amour, car il est là, avec nous pour toujours !

l-Je vous ai choisis, je vous ai établis,
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit;
Je fais de vous mes frères et mes amis.

2-Contemplez mes mains et

l-Par toute la terre il nous envoie
Témoigner de son Amour. Proclamer son
Nom et son Salut, dans la force de I'Esprit !

Car nos yeux ont vu et reoonnu, le Sauveur
ressusoité, le Saint d'IsraëI, né de Marie,
Fils de Dieu qui donne vie ! R/

2-Par sa vie donnée, son sang versé,
Il a raoheté nos vies, il détruit les portes des

enfers, il nous sauve du péché. A tout
homme il offre le Salut, don gratuit de son

3-Recevez I'Esprit de puissance et de paix ;

Soyez mes témoins, pour vous j'ai tout
donné. Perdez votre vie, livrez-vous sans

compter ; vous ssrsz mes disciples, mes
bien-aimés !

Amour ; vivons dans sa gloire et sa clarté,
maintenant et àjamais ! R/

3-Pour porter lajoie Il nous envoie,
Messagers de son Salut ! Pauvres serviteurs
qu'il a choisis, consasrés pour l'annoncer !

Que nos lèvres chantent sa bonté, la
splendeur de son dessein, gloire à notre
Dieu, Roi tout-puissant, Etemel est son
amour ! R"/

Dimanche l"'novembre :

Mios : cimetière de l'église : l7h
Mios r cimetière Saint Brice :17h45

POUR CONTACTER LA PAROISSE 05 56 82 73 05 - secteurpastoral.abmami@range.fr
Site de la Paroisse : https://www.paroisseooeurdubassin.fr

*t**rt****'trl****,f
Nous ârvons célébré :

* Les obsèques de Jean Pierre Dupin le 6 octobre, Vincente Taris le 8 octobre à Biganos et
de Christian Leslik lc 15 octobre à Audenge.

.1. Le baptême de Louis Morin ce Dimanche 18 Octobre.


