
DIMANCHE DE LA SANTÉ
Le « Dimanche de la Santé » initialement prévu le 7 et I février a été reporté au dimanche 28
février. Au cours de la célébration eucharistique, le sacrement des malades sera donné aux
personnes qui se sont inscrites.

LE COIN SPI

« En ce premier dimanche de carême, l'Evangile rappelle les thèmes de la tentation, de la
conversion st de la Bonne nouvelle. L'évangéliste Marc écrit: «L'Esprit le pousse au désert. Et
il était dans le désert durant quarantejours, tenté par Satao> (Mc l, 12-13). Jésus va au désert
pour se préparer à sa mission dans le monde. Il n'a pas besoin de conversion, mais, en tant
qu'homme, il doit passer par cette (preuve, tant pour lui-m&ne, pour obéir à la volonté du Père,
que pour nous, pour nous donner la grâce de vaincre les tentations. Cette prépmation consiste à
combattre l'esprit du mal, c'est-à-dire confie le diable. Pour nous aussi, le carême est un temps
de «compétitioo» spirituelle, de lutte spirituelle: nous sommes appelés à affronter le Malin à
travers la prière pour être capables, avec l'aide de Dieu, de le vaincre dans notre vie
quotidienne. Nous le savon§, le mal est malhzureusement à l'ceuvre dans notre existence et
autour de nous, où se manifestent des violences, le refus de l'autre, des fermetures, des guerres,

des iqiustices. Tout cela est l'æuvre du malin, du mal.

Immédiatement après les tentations au désert, Jésus commence à prêcher l'Evangile, c'est-à-
dire la Bonne nouvelle, le deuxième mot. Le premier était «tentation»; le deuxième «Bonne
nouvelle». Et cette Bonne nouvelle exige de l'homme conversion - troisième mot - et foi. Il
annonce: «Le temps est accompli et le Royaume de Dieu est tout proche»; puis il adresse cette
exhortation: «Repentez-vous et croyez à I'Evangile» (v. 15), c'est-à-dire croyez à cette Bonne
nouvelle que ie Royaume de Dieu est proche. Dans notre vie, nous avons toujours besoin de
conversion - tous les jours! 

-, et I'Eglise nous fait prier pour cela- En effet, nous ne sommes
jamais assez orientés vers Dieu et nous devons constarnment orienter notre esprit et notre cæur
vers lui. Pour faire cela il faut avoir le courage de repousser tout ce qui nous fait faire fausse
route, les fausses valeurs qui nous trompent en attirant notre égolsme de façon soumoise. Au
contraire, nous devons avoir confiance dans le Seigneur, dans sa bonté, et dans son projet
d'amour pour chacun de nous. Le carême est un temps de pénitence, oui, mais ce n'est pas un
temps triste! C'est un temps de pénitence, mais ce n'est pas un temps triste, de deuil. C'est un
engagement joyeux et sérieux pour nous dépouiller de notre égoTsme, de notre homme ancien,
et nous renouveler selon la grâce de notre baptême.

Dieu seul peut nous donner le véritable bonheur: il est inutile de perdre notre temps à le
chercher ailleurs, dans les richesses, dans les plaisirs, dans le pouvoir, dans la carrière,.. Le
Royaume de Dieu est la réalisation de toutes nos aspirations, parce qu'il est, dans le même
temps, salut de l'homme et gloire de Dieu. En ce premier dimanche de carême, nous sommes
appelés à écouter avec attention et à accueillir cet appel de Jésus à nous convertir et à croire à
l'Evangile. Nous sommes exhortés à commencer avec engagement le chemin vers Pâgues, pour
accueillir toujours davantage la grâce de Dieu qui veut transformer le monde en un Royaume de
justice, de paix et de fratemité.

Que la Très Sainte Vierge Marie nous aide à vivre ce carême dans la Iidélité à la Parole de
Dieu, et avec lme prière incessante, comme le fit Jésus au désert. Ce n'est pas impossible! Il
s'agit de vivre les journées avec le désir d'accueillir l'amour qü vient de Dieu et qui veut
transformer notre vie et le monde enti€r. »

Pape François - l8 février 2018
ACCLAMATION DE L'EVANGILE

Ta Parole estvérité et ta loi est délivrance.

Aorcheprire

gigüos

l -Nous étions dans la nuit,
Aveugles et asservis,
Ta main nous libère.
En prenant nos fardeaux,
Par la croix de ton Fils,
Tu nous as sauvés. RJ

l-Seigneur, enseigne-moi tes voies,
fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi pax ta vérité, enseigne-moi,
car tu es le Dieu qui me sauve. R"/

2-Rappelletoi, Seigneur, ta tendresse,
ton amour qui est de touiours.

Dimanche 21 Février
l"'Dimanche de Carême

,,lio§ CHANT D'ENTREE
Dieu de I'univers, Dieu Saint ! Du haut des cieux, regarde et vois ton peuple.
Jameis plus nous n'irons loin de toi, fais-nous vivre pour te chanter sans lin !

Lecturu du livre de la Genèse (Gn 9,8-15)
Dieu dit à Noé et à ses fils : « Voici que moi, j'établis mon alliance avec vous, avec votre
descendance après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous : les oiseaux, le bétail,
toutes les bêtes de la terre, tout ce qü est sorti de I'arche. Oui, j'établis mon alliance avec vous
: aucun être de chair ne sera plus détruit pæ les eaux du déluge, il n'y aura plus de déluge pour
ravager la terre. » Dieu dit encore : « Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous,
et avec tous les êtres vivants qü sont avec vous, pour les générations àjamais : je mets mon axc

au milieu des nuages, pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre. Lorsque je
rassemblerai les nuages au-dessus de la terre, et que l'arc apparaîtra au milieu des nuages, je me
souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous, et tous les êtres vivants : les eaux ne se

changeront plus en déluge pour détruhe tout être de chair. »

Psaume 24 : Tes chemins, §eigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance.

2-Dieu d'amour infini,
Ton peuple rassemblé
Célèbre ta gloire.
Tu te livres en nos main§,
Donnant ta vie pour nous,
Sois notrs secours. R"/

Dans ton amour, ne m'oublie pas,

en raison de ta bonté, Seigneur. R/

3-Il est droit, il est borL le Seigneur,
lui qui montre aux pécherns le chemin.
Sa justice dirige les humbles,
il enseigne aux humbles son chemin. R./

Lecture de la première lettre de saint Piere apôtrc (l P 3, 18-22)

Bien-aimés, le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés, une seule fois, lui, lejuste, pour les
injustes, afin de vous introduire devant Dieu ; il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans
l'Esprit. C'est en lui qu'il est parti proclamer son message arx esprits qui étaient en captivité.
Ceux-ci, jadis, avaient refusé d'obéir, au temps où se prolongeait la patience de Dieu, quand
Noé construisit l'arche, dans laquelle un petit nombre, en tout huit personnes, furent sauvées à
travers I'eau. C'était une figure du baptême qui vous sauve maintenant : le baptême ne purifie
pas de souillures extérieures, mais il est l'engagement envers Dieu d'une conscience droite et il
sauve par la résurrection de Jésus Christ, lui qui est à la droite de Dieu, après s'en être allé au
ciel, lui à qui sont soumis les anges, ainsi que les Souverainetés et les Puissances.



L'homme ne vit pas seulement de pain, rnais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
kr. M a,4b)

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 1, 12-15)

Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt I'Esprit Ie pousse au désert et, dans le désert, il resta
quarante jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient.
Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilee proclamer l'Évangile de Dieu ; il disait :

« I.es temps sont accomplis : le règne de Dieu est torrt proche. Convertissez-vous et croyez à
l'Evangile. »

Prière Univcrselle : Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants.

CHANT DE COMMUNION
§ü tu savais ne don de Ilieu, c'est toû quri m'arnnais demaandé à boire :

Je suis ton Dieu, ton Créateur, Viens reposer sur mon cæur.

LES PROPOSITIONSDE LA PAROISSE POI]R CE CAREME
Les Vendredis au Soleil

Se préparer à Pâques signifie s'trnir à la prière du Christ et intercéder auprès de Lui
pour le monde. Prière d'adoration les vendredis 26 fiévrierr 5, 12, 19r 26 mars, à l'église
du Teich, de 11h30 à 17h30 en continu.

Inscriptions via l'appli la messe [ttpr/arn9§sqapfl choix « 33 - Biganos Gujan . .. »

Ou par mail à secretariat(4)cathoeuianl§!§tçh.fr en précisant votre choix dejour et heure.
5 places disponibles par créneau horaire, merci de privilégier les creneaux non pourr/us.

Le Christ au CGur
Voulez-vous faire grandir votre espéranoe, faire une rencontre personnelle avec le

Christ approfondir votre relation avec lui, prsser de la tête au cæur ? Nous vous proposons un
parcours de 5 rencontres tout au long de ce carême.
5 rencontres, 5 chemins à emprunter pour redécouvrir le Christ et nous laisser transformer.

Les dimanches2l et28 février, 7rl4 et 2l mars
15h-17h - Eglise du Teich

Au programme : temps de louange, partage, enseignement, adoration... Venez et voyez !!

Aider les chrétiens d'Orient
Depuis qurrtre ans, la paroisse soutient dans la durée nos frères et sæurs chrétiens

persécutés, au Moyen-Orient, à travers looeuvre d'Orient. Cette année, nous vous proposons de
soutenir le projet de reconstruction de I'ecole de I'Annonciation de Beyrouth, très fortement
endommagée après I'explosion d'août dernier. Vos dons sont collectés à l'issue de toutes les
mosses des samedis et dimanches de Carême.

La miséricorde du Père
Laissons-nous rejoindre pendant ce carême par la tendresse et la miséricorde de Dieu. Il vient
Lü-même répandre sur nou$ sa miséricorde et nous donne sa force pour nous relever à travers
le sacrement de la Réconciliation. Dieu vous I'offre gratuitement. Ne la laissez pas passer !!
Pour le recevoir, les prêtres sont disponibles sur rendez-vous et lors des messes de sernaine.

Entretien à deux voix
« Le rapport à Iaprière dans nos traditions »

Animé par le père Guillaume Marie et le Rabbin Enc AZVA
Mercredi3marsà20h30

Via zqqrn h@s://bit.lylajcfpriere

MESSES DOMINICALES
Samedi 27 Février: 18h à Mios
Dimanche 28 Février :9h àAudenge et
10h30 à Bigano§ - Sacrement des malades

Samedi 6 Mars : 16h30 à Marcheprime
Dimanche 7 Mars : th à Mios et

10h30 à Biganos

l -Je suis le Dieu qui t'a fait,
Celui qui t'a tissé dans le sein de ta mère.
J'ai tout donné pour ta vie
Ne crains plus désormais,
Carje t'ai racheté. R/

2-Si tu traverses les eaux
Si tu passes la mort, je serai avec toi.
Je t'ai choisi IsraëI,
Je t'ai pris par la main, je suis ton
R.édempteur. R/

3-Je suis le Dieu d'IsraëI,

l-Je bénirai le Seigneur en tout temps,
Mon âme exalte et jubile en mon Dieu.

Que les petits écoutent et crient dejoie,
Heurerx, car ils verront Dieu. R"/

Créateur et Sauveur qui a fait toute chose.
Seulj'ai déployé les cieux, affermi
L'univers, il n'est pas d'autre Dieu. R/

4-Je marcherai devant toi
Four désarmer les rois et pour t'ouvrir les
Fortes. J'aplanirai les hauteurs, briserai les
Verrous, car je suis le Seigneur. W

5-Je t'ouvrirai les trésors
Etje te donnerai les richesses cachées,
Pour que tu saches, IsraëI. que je suis le
Seigneur, que je suis le seul Dieu. R/

2-Heureux celui qui prend refuge en Dieu,
Qui le choisit ne manquera de rien.
Ecoute-le et recherche la paix,
En lui, fais ce qui est bien. R./

Mercredi : Biganos
th : adoration-confessions
th30 : messe

Vendredi : Mios
l lh : messe
I lh30 : adoration-confessions

CI{ANT D'ENVOI
Criez de joie, vous les pauvres de ceur, vous les enfants bien-aimés du Seigneur.

Ouvrez les yeux, car le Royaume est là, voici pour yous le Sauveur.

*<+t******t***rÈ*t*
PO{IR CONTACTER LA PAROISSE 05 56 82 73 05 - secteurpastoral.abmami@orange.fr

Site de la Paroisse : https:/lwww.paroissecoeurdubassin.fr
Cette semaine nous avons célébré les obsèques de Monique Charles le l8 Février à Audenge et
de Josepha Le Bolloc le l9 Février à Biganos. Prions pour elles et leur famille.

*,F***,t *****:|** **

MESSES EN SAMAIIIE

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

Jeudi : Marcheprime
th30 : adoration-confessions
lOh : messe

16h30

perso
Texte surligné 


