
Lectwe du livre du prophète Isale (Is §§, 1-3)

lirrîîri. l. s.lg** , v"r, t*, qri avez soif, venez, voici de l'eau I Même si vous n'avez

Ë;''*g.r,, ;nü u*ut"i"t-*ntoriÀur, venez acheter du vin et du lait §an§ argent' sans rien

payer.Pourquoidépenservotreargentpourc€quinenourritpas,vousfatiguerpourcequine
rassasie pas ? Ecoutez'moi bien, et vous mangerez^de.boTt: "h*:::-::::1"* 

régalerez de

viandes savoureuses f p.C,., I"i'Jile ! Venez-à moi ! Écoutez, et vous vivrez' Je m'engagerai

;;;;;;;;, ;* une alliance étemelle : ce sont les bienfaits garantis à David.

Psaume 144 : La miséricorde du Seigneur à jamais ie la chanterai

l-Le Seigneur est tendresse et pitié,

lent à la colère et Plein d'amour ;

la bonté du Seigneur est Pour tous'

sa tendresse, pour toutes ses æuvres' R"/

2-Les yeux sur toi, tous, ils espèrent :

tu leuidonnes la nourriture au temps voulu ;

Dimanche 2 Août

18e Dimanche du TemPs Ordinaire

tu ouvres ta main :

tu rassasies avec bonté tout ce qui vit' R/

3-Le Seigneur est juste en toutes ses voies,

fidèle en tout ce qu'il fait.

Il est proche de tous cetx qui l'invoquent
ae tous ceux qü I'invoquent en vérité' RJ

Leclure de la letfie de sainl Paul Ap6te ulx Rolî,4lin§ (Rm 8, 35,37-39)

Frères, qui pourra nous ,ep*ri o. iiu*o* du christ ? la déhesse ? l'angoisse ? la persécution ?

la faim? le dénuement? Ë;;;;r? i" glaive? Mais, en tout cela noussommes les grands

ài"qr.*, eâ.à a celui di;;;, aimés]I'en ai la certitude : ni la mort ni la vie, ni les anges

ni les principautés cetestes, ;ii; É;*1 "i I'avenir, ni les Puissancos, ni les hauteurs' ni les

ablmes, ni aucune autre créâture, riin ne pouna nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le

Ckist lésus nofie Seigneur.

ACCLAMATION DE L'EVANGILE
Atleluia! Alleluial Alleluia!

L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu' (cf'

Mt 4,4b)

É,vanglle de Jésus Chrt$ selon saint Matthieu (Mt 11' 13'21)

E;;il;r_À qruna rcrus ,ppiii r, *grt.{e Jeg le Baptisre, il.se retira et partit en barque

;;;;;d.il aesert, à f e.#lf,À" f"ules l'apprirent et, quittantleurs villes, elles suivirent à

ft;. Ë;;;üq.Ài ii vit une grande f"y]..di gens ; il fut saisi de_cornpassion envers eux et

guérit leurs malades. f-" r"it-râU Ès disciplei s'approchèrent et lui.dirent: « L'endroit est

désert et l,heure est ag;a arancee. Renvoie donc ia foule: qu'ils aillent-dans les villages

s,acheter de la nourriture I , üuit Jésus leur dit : « Ils n'oût pas besoin de s'en aller' Donnez'

leur vous-mêmes à manger. , Àto.r ils lui disent : « Nous niavons là que cinq pains et deux

;;ir*;;. ; iésus dit 
' 
- dp;;-i;smoi. » Puis, ordonnant à la foule de s'asseoir sur l'herbe'

il prit les cinq pains et les deux poissons, et, levant les yeux au ciel, il prononça ta bénédiction ;

il rompit les pains, il les donna arx disciples, et les disciples les donnèrent à la foule. Ils
mangèrent tous et ils furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient : cela faisait douze
paniers pleins. Ceux qui avaient mangé étaient environ cinq mille, sans compter les femmes et
les enfants' 
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*le baptême de Anna Roussel et Martin Faure le samedi 1'Août à Biganos
*le baptême de Joris Marguerik lc dimanche 2 Aott à Biganos
*les obsèques de Monique Trassard le jeudi 30 juillet à Biganos
*les obsèques de Micheline Bonnet le samedi lo aott à Lacanau de Mios

ME§§ES EN SEMAITTE

Attention aux chansements d'horaire et de lieux

Personne ne se sauve tout seul, c'est-à-dire, ni comme individu isolé ni par ses propres forces.

Dieu nous attire en tenant compte de la tame complexe des relations interpersonnelles que

comporte la vie dans une communauté humaine. Ce peuple que Dieu s'est choisi et a convoqué

est l'É,glise. Jésus ne dit pas aux Apôtres de former un groupe exclusif, un groupe d'élite. Jésus

dit : « Allez donc, de toutes les nations faites des disciples » (Mt 28, l9). (...)

Bien comprise, la diversité culturelle ne meftrce pas I'unité de l'Église. C'est I'EsBü-§aint,
envoyé par le Père et le Fils, qui transforme nos cæurs et nous rend capables d'enter dans

la communioq parfaite de la Sainte Trinité où tout houve son unité. (. . . )

Nous ne disons plus que nous sornmes « disciples » et « missionnaires », mais toujours que

nous sommes « disciples-missionnaires » (...)Ton cæur sait que la vie n'est pas la même sans

lui, alors ce que tu as découvert, cÊ qui t'eide à vivre st te donne une espérance, c'est cela que

tu dois communiquer aux autres. Note imperfection ne doit pas être une excuse ; au conûaire,
la mission est un stimulant constant pour ne pas s'installer dans la médiocrité et pour continuer
à grandir, (. . . )

Dans cette prédicafiorl toujours respectueuse et aimable, le premier moment consiste en un
dialogue personnel, où I'autre personne s'exprime et partage ses joies, ses espérances, ses

préoccupations pour les personnes qui lui sont chères, et beaucoup de choses qu'elle porte dans

son cæur.(...) Si cela semble prudent et si les conditions sont réunies, il est bon que cettê

rencorttre Aaternelle etmissionnairese conclue par une brèvepdèrqqui rejoigne les

préoccupations que la personne a manifestées. Ainsi, elle percevra mieux qu'elle a été écoutée

et comprise, que sa situation a été remise entre les mains de Dier1 et elle reconnaîtra que

la Parole de Dieu parle réellement à sa prope existence.

Un petit mot de la part du curé
Bienvenus t 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 vohe 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 lo confinemen! vous avez été

nombreux à manifester üès généreusement votre solidarité et rtous vous en remercions
vivement. I1 est encore très utile de continuer à nous aider. Pour ce faire, merci de bien penser à
déposer vofe offtande 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 I'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 gotter à sa paix et à sa lumière.

Mardi4Aott:Audenge
I 8h30 : adoration-confessions
l9h: messe

Jeudi6Aott;Biganos
I th30 : adoration-confessions
l9h: messe

Mercredi 5 Aott : Gujan-Mestras
I 8h30 : adoration-confessions
l9h : messe

Vendredi 7 Aott : Le Teich
I th30 : adoration-confessions
l9h: messe

MESSES DOIVtrNICALES
Samedi 8 Aott: 18h30 àMios
Dimanche 9 Aott : 10h30 à Biganos

Dimanche 16 Août : 10h30 Biganos

Eêto de l'Assomption de Marie, Mère de Dieu:
Samedi 15 Aott 10h30 à

A NOTER
Dès à présent, veuillez noter deux dates importantes :

- Dimanche 13 septembre : messe de rentrée àBiganos.
- Dimanche I 1 octobre : Merci de réserver votre journée, jusqu'environ 16h30 pour une

rencontre importante.

LE COIN SPI

Tout au long de l'été, nous ÿous proposons cette année la lecture de dffirents passages d'un
texte du Pape François intitulé : « lajoie de I'Evangile » Bonne lecture et bon été !

Tout lË Pëuple de Dieu annonce l'Évangile

Vendredi 14 Août : 18h30 messe anticipée de 
l'Assomption à Lacanau de Mios


