
 
 
 
 

Dimanche 20 Septembre 
25ème Dimanche du T.O. 

 
 

CHANT D’ENTREE 
Tu nous as sauvés, alleluia, nous a libérés alleluia. 

Nous chantons ta gloire, alleluia, béni soit ton Nom alleluia. 
 

1-Ta croix nous a délivrés 
De la mort et du péché. 
Jésus tu nous as sauvés, 
Nous chantons ta victoire. R/ 
 

2-Tu nous donnes ton Esprit 
Pour que nous vivions en Toi. 
Il nous envoie aujourd’hui 
Proclamer tes merveilles. R/ 

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 55, 6-9) 
Cherchez le Seigneur tant qu’il se laisse trouver ; invoquez-le tant qu’il est proche. Que le 
méchant abandonne son chemin, et l’homme perfide, ses pensées ! Qu’il revienne vers le 
Seigneur qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes 
pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, – oracle du Seigneur. 
Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos 
chemins, et mes pensées, au-dessus de vos pensées. 
 
Psaume 144 :  Dieu Saint à toi la louange, toi qui règnes sur tout l'univers. 
 
1-Chaque jour je te bénirai, 
je louerai ton nom toujours et à jamais. 
Il est grand, le Seigneur, hautement loué ; 
à sa grandeur, il n’est pas de limite. R/ 
 
2-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 œuvres. R/ 
 
3-Le Seigneur est juste en toutes ses voies, 
fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il est proche de tous ceux qui l’invoquent, 
de tous ceux qui l’invoquent en vérité. R/ 

 
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens (Ph 1, 20c-24.27a) 
Frères, soit que je vive, soit que je meure, le Christ sera glorifié dans mon corps. En effet, pour 
moi, vivre c’est le Christ, et mourir est un avantage. Mais si, en vivant en ce monde, j’arrive à 
faire un travail utile, je ne sais plus comment choisir. Je me sens pris entre les deux : je désire 
partir pour être avec le Christ, car c’est bien préférable ; mais, à cause de vous, demeurer en ce 
monde est encore plus nécessaire. Quant à vous, ayez un comportement digne de l’Évangile du 
Christ. 

 
ACCLAMATION DE L’EVANGILE 

Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! 
La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse, pour toutes ses œuvres : tous acclameront sa 
justice. (cf. Ps 144, 9.7b) 
 



Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 20, 1-16) 
En ce temps-là, Jésus disait cette parabole à ses disciples : « Le royaume des Cieux est 
comparable au maître d’un domaine qui sortit dès le matin afin d’embaucher des ouvriers pour 
sa vigne. Il se mit d’accord avec eux sur le salaire de la journée : un denier, c’est-à-dire une 
pièce d’argent, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers neuf heures, il en vit d’autres qui étaient là, 
sur la place, sans rien faire. Et à ceux-là, il dit : ‘Allez à ma vigne, vous aussi, et je vous 
donnerai ce qui est juste.’ Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers trois heures, et 
fit de même. Vers cinq heures, il sortit encore, en trouva d’autres qui étaient là et leur dit : 
‘Pourquoi êtes-vous restés là, toute la journée, sans rien faire ?’ Ils lui répondirent : ‘Parce que 
personne ne nous a embauchés.’ Il leur dit : ‘Allez à ma vigne, vous aussi.’  
Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant : ‘Appelle les ouvriers et distribue le 
salaire, en commençant par les derniers pour finir par les premiers.’ Ceux qui avaient 
commencé à cinq heures s’avancèrent et reçurent chacun une pièce d’un denier. Quand vint le 
tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent, eux aussi, chacun une 
pièce d’un denier. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine : ‘Ceux-là, les 
derniers venus, n’ont fait qu’une heure, et tu les traites à l’égal de nous, qui avons enduré le 
poids du jour et la chaleur !’ Mais le maître répondit à l’un d’entre eux : ‘Mon ami, je ne suis 
pas injuste envers toi. N’as-tu pas été d’accord avec moi pour un denier ? Prends ce qui te 
revient, et va-t’en. Je veux donner au dernier venu autant qu’à toi : n’ai-je pas le droit de faire 
ce que je veux de mes biens ? Ou alors ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon ?’  
C’est ainsi que les derniers seront premiers, et les premiers seront derniers. » 
 
Prière Universelle :  Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. 
 

CHANT DE COMMUNION 
Voici le Corps et le Sang du Seigneur, la coupe du Salut et le Pain de la Vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la Vie éternelle. 

 
1-Au moment de passer vers le Père 
Le Seigneur prit du pain et du vin 
Pour que soit accompli le mystère 
Qui apaise à jamais notre faim. R/ 
 
2-Dieu se livre lui-même en partage 
Par amour pour son peuple affamé 
Il nous comble de son héritage 
Afin que nous soyons rassasiés. R/ 
 

3-C’est la foi qui nous fait reconnaître 
Dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre Maître 
Le Seigneur Jésus ressuscité. R/ 
 
4-Que nos langues sans cesse proclament 
La merveille que Dieu fait pour nous ; 
Aujourd’hui il allume une flamme, 
Afin que nous l’aimions jusqu’au bout. R/

CHANT D’ENVOI 
Pour toi Seigneur, le chant de notre cœur, Tu es le Christ, l’Agneau vainqueur ! 
Les yeux fixés sur toi, en contemplant ta croix, nous t’acclamons Jésus Sauveur ! 

 
1-Dans les épreuves et les combats, 
Dans les périls, gardons la foi ! 
En tout cela, nous sommes les vainqueurs 
Par Jésus-Christ notre Sauveur ! R : 
 

2-Inscris en nous la loi d’amour, 
En notre cœur la vérité ! 
Dans le secret, Seigneur enseigne-nous. 
Que nous brûlions de charité ! 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 : 

- le baptême de Loann Hamery, samedi 19 Septembre à Audenge. 
- le mariage de Mathieu Cavinhac et Isabelle Cazeneuve le samedi 19 septembre à 

Audenge. 
- les obsèques d’Alain-Roger Garnung le jeudi 17 septembre.  

 
MESSES EN SEMAINE 

Mardi : Audenge      Mercredi : Biganos 
11h00 : messe   18h30 : adoration-confessions 
11h30 : adoration-confessions    19h00 : messe 
 
Jeudi : Marcheprime     Vendredi : Mios 
18h30 : adoration-confessions    11h00 : messe 
19h : messe       11h30 : adoration-confessions 
 

MESSES DOMINICALES 
Samedi 26 Septembre : 18h30 à Mios   Samedi 3 Octobre : 18h30 à Marcheprime 
Dimanche 27 Septembre : 10h30 à Biganos  Dimanche 4 Octobre : 10h30 à Biganos 
 

A NOTER 
Reprise du catéchisme la semaine du lundi 21 septembre. 

 
Dimanche 11 Octobre : Assemblée paroissiale 

 
* Qui ?   Pour toutes celles et ceux qui se sentent intéressés et concernés par la vie 

                         de la paroisse. 
* Où ?   Salle des fêtes de Biganos (les règles sanitaires seront appliquées) 
* Quand ?   Nous vous les préciserons bientôt mais nous débuterons en début 

                         d’après-midi. 
Nous clôturerons notre journée par la célébration de la messe dominicale 

 
LE COIN SPI 

« Dans la page évangélique d’aujourd’hui (Mt 20, 16-16), nous trouvons la parabole des 
ouvriers journaliers, que Jésus raconte pour communiquer deux aspects du Royaume de Dieu: 
le premier, que Dieu veut appeler tout le monde à travailler pour son Royaume; le deuxième, 
qu’à la fin il veut donner à tous la même récompense, c’est-à-dire le salut, la vie éternelle. 

Le maître d’une vigne, qui représente Dieu, sort à l’aube et embauche un groupe de travailleurs, 
se mettant d’accord avec eux sur le salaire d’un denier pour la journée, c’était un salaire juste. 
Ensuite, il sort également les heures suivantes — ce jour-là, il sort cinq fois —, jusque tard dans 
l’après-midi, pour embaucher d’autres ouvriers qu’il voit sans travail. A la fin de la journée, le 
maître ordonne qu’on donne un denier à chacun, même à ceux qui n’ont travaillé que quelques 
heures. Naturellement, les travailleurs embauchés en premier se plaignent, parce qu’ils se 
voient payés de la même manière que ceux qui ont moins travaillé. Mais le maître leur rappelle 



qu’ils ont reçu ce qui avait été convenu; ensuite, s’il veut être généreux avec les autres, ils ne 
doivent pas être envieux. 

En réalité, cette «injustice» du maître sert à provoquer, chez ceux qui écoutent la parabole, un 
saut de qualité, car ici, Jésus ne veut pas parler du problème du travail ou du juste salaire, mais 
du Royaume de Dieu! Et le message est le suivant: dans le Royaume de Dieu, il n’y a pas de 
chômeur, tous sont appelés à travailler; et pour tous, à la fin, il y aura la récompense qui vient 
de la justice divine — pas humaine, heureusement pour nous! — c’est-à-dire le salut que Jésus 
Christ a acquis pour nous par sa mort et sa résurrection. Un salut qui n’est pas mérité, mais 
donné — le salut est gratuit —, de sorte que «les derniers seront les premiers, et les premiers 
seront les derniers» (Mt 20, 16). 

Par cette parabole, Jésus veut ouvrir nos cœurs à la logique de l’amour du Père, qui est gratuit 
et généreux. Il s’agit de se laisser étonner et fasciner par des «pensées» et des «voies» de Dieu 
qui, comme le rappelle le prophète Isaïe, ne sont pas nos pensées et ne sont pas nos voies (cf. Is 
55, 8). Les pensées humaines sont souvent marquées par de l’égoïsme et par des intérêts 
personnels, et nos sentiers étroits et tortueux ne sont pas comparables aux voies larges et droites 
du Seigneur. Il use de miséricorde — il ne faut pas oublier cela, il use de miséricorde —, il 
pardonne largement, il est plein de générosité et de bonté qu’il répand sur chacun de nous, il 
ouvre à tous les territoires sans fin de son amour et de sa grâce, qui seuls peuvent donner au 
cœur humain la plénitude de la joie. 

Jésus veut nous faire contempler le regard de ce maître: le regard avec lequel il voit chacun des 
travailleurs qui attendent du travail, et il les appelle à aller dans sa vigne. C’est un regard plein 
d’attention, de bienveillance; c’est un regard qui appelle, qui invite à se lever, à se mettre en 
marche, parce qu’il veut la vie pour chacun de nous, il veut une vie pleine, engagée, sauvée du 
vide et de l’inertie. Dieu qui n’exclut personne et veut que chacun atteigne sa plénitude. Voilà 
l’amour de notre Dieu, de notre Dieu qui est Père. 

Que la Très Sainte Vierge Marie nous aide à accueillir dans notre vie la logique de l’amour, qui 
nous libère de la présomption de mériter la récompense de Dieu et du jugement négatif sur les 
autres. » 

Pape François – Angélus du 24  septembre 2017 

 


