
 

Dimanche 19  Septembre 

25ème Dimanche du Temps Ordinaire 

 
 

CHANT D’ENTREE 
Dieu de l’univers, Dieu Saint !  Du haut des cieux, regarde et vois ton peuple. 
Jamais plus nous n’irons loin de toi, fais-nous vivre pour te chanter sans fin ! 

 

1-Tu rejoins les petits, abaissé jusqu’à nous, 

Prenant nos faiblesses. Tu nous donnes de 

Vivre, fils enfin retrouvés, dans la joie du 

Père. 

2-Dieu d’amour infini, ton peuple rassemblé 

Célèbre ta gloire. Tu te livres en nos mains, 

Donnant ta vie pour nous, sois notre secours.  

 

Lecture du livre de la Sagesse (Sg 2, 12.17-20) 
Ceux qui méditent le mal se disent en eux-mêmes : « Attirons le juste dans un piège, car il nous 

contrarie, il s’oppose à nos entreprises, il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu, et nous 

accuse d’infidélités à notre éducation. Voyons si ses paroles sont vraies, regardons comment il 

en sortira. Si le juste est fils de Dieu, Dieu l’assistera, et l’arrachera aux mains de ses adversaires. 

Soumettons-le à des outrages et à des tourments ; nous saurons ce que vaut sa douceur, nous 

éprouverons sa patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu’un 

interviendra pour lui. » 
 

Psaume 53 : (A.M. p.45)  Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur, goûtez la bonté du 
Seigneur. 
 

1-Par ton nom, Dieu, sauve-moi, 

par ta puissance rends-moi justice ; 

Dieu, entends ma prière, 

écoute les paroles de ma bouche. R/ 
 

2-Des étrangers se sont levés contre moi, 

des puissants cherchent ma perte : 

ils n’ont pas souci de Dieu. R/ 

 

3-Mais voici que Dieu vient à mon aide, 

le Seigneur est mon appui entre tous. 

De grand cœur, je t’offrirai le sacrifice, 

je rendrai grâce à ton nom, car il est bon ! R/ 

 

Lecture de la lettre de saint Jacques (Jc 3, 16 – 4, 3) 
Bien-aimés, la jalousie et les rivalités mènent au désordre et à toutes sortes d’actions malfaisantes. 

Au contraire, la sagesse qui vient d’en haut est d’abord pure, puis pacifique, bienveillante, 

conciliante, pleine de miséricorde et féconde en bons fruits, sans parti pris, sans hypocrisie. C’est 

dans la paix qu’est semée la justice, qui donne son fruit aux artisans de la paix. D’où viennent les 

guerres, d’où viennent les conflits entre vous ? N’est-ce pas justement de tous ces désirs qui 

mènent leur combat en vous-mêmes ? Vous êtes pleins de convoitises et vous n’obtenez rien, 

alors vous tuez ; vous êtes jaloux et vous n’arrivez pas à vos fins, alors vous entrez en conflit et 

vous faites la guerre. Vous n’obtenez rien parce que vous ne demandez pas ; vous demandez, 

mais vous ne recevez rien ; en effet, vos demandes sont mauvaises, puisque c’est pour tout 

dépenser en plaisirs. 
 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE 
Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! 

Par l’annonce de l’Évangile, Dieu nous appelle à partager la gloire de notre Seigneur Jésus 
Christ. (cf. 2 Th 2, 14) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 9, 30-37) 

En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples, et il ne voulait pas qu’on le sache, 

car il enseignait ses disciples en leur disant : « Le Fils de l’homme est livré aux mains des 

hommes ; ils le tueront et, trois jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne 

comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de l’interroger.  

Ils arrivèrent à Capharnaüm, et, une fois à la maison, Jésus leur demanda : « De quoi discutiez-

vous en chemin ? » Ils se taisaient, car, en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui 

était le plus grand. S’étant assis, Jésus appela les Douze et leur dit : « Si quelqu’un veut être le 

premier, qu’il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça 

au milieu d’eux, l’embrassa, et leur dit : « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme 

celui-ci, c’est moi qu’il accueille. Et celui qui m’accueille, ce n’est pas moi qu’il accueille, mais 

Celui qui m’a envoyé. » 
 

Prière Universelle :  Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. 
 

OFFERTOIRE 
Source de tout amour, de toute vie et de tout don, 

Fais de nous, Ô Père, une vivante offrande à la louange de ta gloire, de ta gloire. 
 

1-Voici nos cœurs : reçois-les, console-les, 

Pour qu’ils se donnent sans compter. 

Et pour aimer en vérité, 

Donne-nous le cœur de ton Fils. R/ 
 

2-Voici nos corps : reçois-les, affermis-les, 

Pour qu’ils te servent dans la joie. 

Et pour aimer en vérité, 

Donne-nous le corps de ton Fils. R/ 
 

3-Voici nos âmes : reçois-les, purifie-les, 

Pour qu’elles te chantent à jamais. 

Et pour aimer en vérité, 

Donne-nous la vie de ton Fils. R/ 
 

CHANT DE COMMUNION 
Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur, 

Recevez Jésus, livré pour le Salut. 
Devenez le temple saint du Christ Ressuscité, 
Devenez le temple saint, demeure du Sauveur. 

 

1-Par ton corps livré, tu prends sur toi la 

Faute, par ton sang versé, tu laves nos péchés, 

Par ton cœur blessé, d’où jaillit le Salut, 

Tu nous as rachetés. R/ 
 

2-Jésus, pain du ciel, tu descends dans le 

Monde, Dieu parmi les siens, mystère de 

L’amour, Tu te rends présent, livré entre nos 

Mains, Près de nous pour toujours. R/ 

 

3-Seigneur tu nous offres, en ce banquet de 

Noces, le vin de l’alliance et le pain de la Vie, 

Nous vivons en toi, comme tu vis en nous, Un 

Seul corps dans l’Esprit. R/ 
 

4-En te recevant, nous devenons l’Eglise, 

Peuple racheté, prémices du Salut. 

Par ta charité tu rassembles en un corps 

Les enfants dispersés. 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 ! R/ 

******************* 
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 de Jacqueline Durracq le 13 Septembre et de Lucien Maciag le 16 Septembre à 

Biganos, de Jean-François Lintz le 17 Septembre à Mios. 

-Les baptêmes de Antoine Péricat et Samuel Curtan ce Dimanche.  

Prions pour eux et leur famille. 
 

PROPOSITIONS DE LA PAROISSE 
Lors de la messe de rentrée, le guide paroissial vous a été distribué ainsi qu’une fiche 
d’inscription. Ne tardez pas à la retourner ! Vous nous aidez à mieux organiser les 
différentes propositions. Merci !   
 

HORAIRES DES MESSES 
Mardi 21 Septembre : Audenge : Messe à 11h (temps d’adoration/confessions à 11h30) 

Mercredi 22 Septembre : Biganos : Messe à 19h (temps d’adoration/confessions à 18h30) 

Jeudi 23 Septembre : Marcheprime : Messe à 19h (temps d’adoration/confessions à 18h30) 

Vendredi 24 Septembre : Mios : Messe à 11h (temps d’adoration/confessions à 18h30) 

 

Samedi 25 Septembre : 18h30 à Mios   Samedi 2 Octobre : 18h30 à Marcheprime 
Dimanche 26 Septembre : 10h30 à Biganos  Dimanche 3 Octobre : 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 
 

DATES DE RENTRÉE DU CATÉCHISME ET DE L’AUMONERIE 
- Pour les enfants du catéchisme, la rentrée se fera à partir de lundi prochain 20 septembre. 

Il est toujours possible de s’inscrire. 

- Temps fort pour les enfants de l’éveil à la foi, du catéchisme et leurs parents le samedi 25 

septembre. (horaires et lieu à venir) 

- Pour les collégiens : prochaine rencontre le vendredi 24 septembre à partir de 18h30. 

- Pour les 3èmes et les lycéens : Week-end de rentrée à Biscarosse les 25 et 26 septembre 

dans les Landes.  

LE COIN SPI 
« Le livre de la Sagesse que nous avons entendu en première lecture nous parle du juste persécuté, 

de celui dont la présence gène les impies. L’impie est décrit comme celui qui opprime le pauvre ; 

il n’a pas de compassion envers la veuve ni de respect pour la personne âgée (cf. 2, 17-20). 

L’impie a la prétention de penser que sa force est la norme de la justice. Soumettre les plus 

fragiles, user de la force sous quelque forme que ce soit, imposer une manière de penser, une 

idéologie, un discours dominant, user de la violence ou de la répression pour faire plier ceux qui, 

simplement par leur agir quotidien honnête, simple, assidu et solidaire, manifestent qu’un autre 

monde, une autre société est possible. Il ne suffit pas à l’impie de faire ce que bon lui semble, de 

se laisser guider par ses caprices ; il ne veut pas que les autres, en faisant le bien, mettent en 

évidence sa manière de faire. Chez l’impie, le mal cherche toujours à détruire le bien. 

(…)  Demandons au Seigneur de nous faire le don du discernement afin de découvrir à temps 

tout nouveau germe de cette attitude pernicieuse, toute atmosphère qui atrophie le cœur des 

générations qui n’en n’ont pas fait l’expérience et qui pourraient courir derrière ces chants des 

sirènes.  

Jésus dans l’Evangile nous rappelle une tentation sur laquelle nous devrions veiller avec 

attention : le souci d’être les premiers, de se distinguer par rapport aux autres, souci qui peut se 

nicher dans tout cœur humain. Combien de fois est-il arrivé qu’un peuple se croit supérieur, avec 

plus de droits acquis, avec de plus grands privilèges à préserver ou à conquérir. Quel est le remède 

que propose Jésus quand cette pulsion apparaît dans notre cœur et dans la mentalité d’une société 

ou d’un pays ? Se faire le dernier de tous et le serviteur de tous ; être là où personne ne veut aller, 

où il ne se passe rien, dans la périphérie la plus lointaine ; et servir, en créant des espaces de 

rencontre avec les derniers, avec les exclus. Si le pouvoir se décidait à cela, si nous permettions 

que l’Evangile du Christ atteigne les profondeurs de notre vie, alors la globalisation de la 

solidarité serait vraiment une réalité. « Tandis que dans le monde, spécialement dans certains 

pays, réapparaissent diverses formes de guerre et de conflits, nous, les chrétiens, nous insistons 

sur la proposition de reconnaître l’autre, de soigner les blessures, de construire des ponts, de 

resserrer les relations et de nous aider “à porter les fardeaux les uns des autres” (Ga 6,2) » 

(Exhort. ap. Evangelii gaudium, 67).  

(…)  Jésus met le petit au centre, il le met à même distance de chacun pour que nous nous sentions 

tous provoqués à donner une réponse. En faisant mémoire du “oui” de Marie, demandons-lui de 

rendre notre “oui” généreux et fécond comme le sien. » 

Pape François – Angélus du 23 septembre 2018 
 

Venez vivre un concert de 
louange inoubliable. 

Le mercredi 13 octobre au 
Théâtre de l‘Olympia à 
Arcachon à 20h.  
En partenariat avec 

l'Enseignement Catholique du 

Bassin d'Arcachon, nous 

sommes heureux de vous 

inviter à venir vivre cette 

soirée exceptionnelle. :  plus 

qu'un concert, c'est un temps 
de louange et de prière, de 

joie et de fête ! Rejoignez-nous en famille, seul ou avec vos amis.  

RÉSERVEZ VOS PLACES À https://www.weezevent.com/glorious-en-concert-a-
arcachon 

( à partir de 5 personnes, contacter manager@glorious.fr pour un tarif spécial) 
 

 


