
0rdination de Thibault SAJOUS

. Dans le cadre du groupe de prière, retrouvons-nous le mardi 23 juin à 20h30 à l'église Saint

André du Teich. A quelques jours de leur ordination, nous prierons tout spéoialement pour
les futurs ordonnés : Thibault, Gabriel et Louis-Marie Merci de venir avec votre masque et

du gel hydroalcoolique.

t La messe d'ordination aura lieu ls samedi 27 juin à 10h30 à la cathédrale Saint André.

Retransmission en direct par video : http:irl^rort1eutrr.cittholiqLrc.li/or,.lirratiortsl()2()

. Thibault célébrera une première mosse sur la paroisse Ie dimanohe 5 juillet à 10h30 à la
Chapelle de La Hume. Du fait des conditions sanitaires actuelles, merci de venir avec

masque et gel et un pique-nique individuel, pour celles et ceux qui souhaiteraient prolonger

les festivités avec nous @.

Thibault célébrera également la messe le lundi 28 juin à 18h30 à l'église Saint Maurice.

Dans l'évangile de ce dimanche, Jésus dit : « rien n'est voilé qui ne sera dévoilé" rien n'est
caché qui ne sçra connu. » Nous pounions pensel que Jésus parle de nos péchés cachés qui

apparaîtraient au grandjour pour notre honte. Mais la suite de ses paroles vient nous contredire

et calmer notrç peur. Jésus parle de l'Amour du Père qui doit être révélé à tous ; « se qus vou$

entendez au creux de l'oreiile. proclamez-le sur les toits. » L'Église n'ost pas une secte dont le
message et les activités seraient réservées à une élitc d'initiés. Jésus veut que notre foi nc reste

pas cachée contrairement à une laTcité §cctaire qui voudrail nous smpêchcr de témoigner de

notre renconfis avec I'amour du Christ ressuscité. Malgré persécutions et tracasseriss, dans nos

f'amilles. nos entreprisss ou dans les médias, notre tbi est destinée À apparaître au grand.iour :

« Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. »

L'équipe des « Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens. » du Bassin entendait ce mois-ci à Gujan

un chef d'entreprise témoigner de cette mise en lumière à travers... l'éoran de son ordinateul'.
Son activité de conseil l'obligeant à faire apparaitre le fond doécran à. ses clients. il renonça à

cacher les photos de I'abbaye dans laquelle il aime faire retraire. Le résultat fut lumineux :

plusieurs do ses clicnts lui ont posés des questions sur ce lieu mystérieux et aefiains I'ont môme

suivi pour gotter à la paix de la communaulé bénédictine. Parmi eux. un homme sans religion
ciui a déoidé d'y retourner régulièrement.
Cctte venue au grand jour de I'Amour du Christ nous renvoie à la fête du Sacré-Cæur célébréc

vcndredi dernier. Cæur ouvert du Christ vers qui nous tourne Saint Bonaventure (13" s,) :

« À cette source de vie et de lumière. accours donc. animé d'un brûlant désir. qui que tu^sois, toi
qui es donné à Dieu, et de toute ta force. du plus profond de ton cæur. crie vers lui ; O beauté

ineffable du Dieu très-haut. éclat très pur dc létenrelle lumière,-vie qui communique la vie è

tous les vivants, lumière qui donne son éclat àtoute lumière... Ô jaillissement étemel... C'çst
de toi que coule ce fleuve clui réjouit la cité de Dieu et c'est grâce à toi qu'aux accents des

acclamations et des actions de grâce, nous pouvons te chanter le cantique de louangeo sar nous

pouvons témoigner, par expérience, qu'en toi est la source de Ia vie, et que par ta lumière. nous

vernons la lumière. »

P. Pascal Fagniez

^Âoraheprihe

l-Voici le jour que fit le Seigneur,

Qu'il soit pour nousjour de fête et dejoie.
Louange à Dieu, car il est bon,
Car éternel est son amour. R./

l-C'est pour toi quej'endure I'insulte,
que la honte me oouYre lo visage :

je suis un étranger pour mes frères,
un inconnu pour les fils de ma mère,
L'amour de ta maison m'a perdu ;

on t'insulte, et l'insulte retombe sur moi. R/

l-Voici le Fils aimé du Père,
Don de Dieu pour sauver le monde.
Devant nous Il est là il se fait proche,
Jésus, Agneau de Dieu ! R/

2-Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes,
Tu prends la condition d'esclave.
Roi des rois, tu t'abaissesjusqu'à terre
Pour nous laver les pieds. R/

3-Seigneur, comme est grand ce mystère,

l-Sans fin, tu viens chercher,
Sauver tout homme perdu,
Par toi, nous renaissons
Réconciliés avec Dieu ! R"/

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

Jeudi : Marcheprime
I th30 : adoration-confessions
l9h : messe

Samedi 27 Juin I 18h30 àMios
Dimanche 28 Juin : 10h30 à Biganos

Dimanche 2l Juin
l2è*'Dimanche du Temps Ordinaire

CHANT D'ENTREE
Donne, Seigneur, donne le salut,

Donne, §eigneur, donne la victoire.
Relève-nous dnentre les morts, par Jésus, notre Sauveur.

DEMANDEDNPARDON

l-Seigneur Jésus envoyé par le Pèreo

Pour guérir et sauver les hommes,
Prends pitié de nous.
Kyrie, kyrie eleison.

2-Ô Chist venu dans le monde
Appeler tous les pécheurs

Frends pitié de nous.

Lecture du livre du ptophète Jérémie (Jr 20, 10-13)

Moi Jérémie, j'entends les calomnies de la foule : « Dénoncez-le ! Allons le dénoncer, celui-li
l'Épouvante-de-tous-côtés. » Tous mes amis guettent mes faux pas, ils disent : « Peut-être se

laissera-t-il séduire... Nous réussirons, et nous prendrons sur lui notre revanche ! » Mais le

Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable: mes persécuteurs trébucheront, ils ne

réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion étemelle, inoubliable.

Seigneur de I'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les reins et les cæurs, fais-moi
voir la revanche que Îu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma oause. Chantez le
Seigneur, louez le Seigneur : il a délivré le malheureux de la main des méchants.

Psaume 68 : O seigneur je crie vers toi ; dans ta miséricorde prends pitié de nous.

2-Il est mon Dieu, en lui je vivrai.
J'annoncerai les actions du Seigneur,

Qu'il soit béni celui qui vient,
Car étemel est son amour. Rl

Christe eleison, Christe eleison, Christe
eleison.

3-Seigneur .Iésus élevé
Dans la gloire du Père

Où tu intercèdes pour nous
Prends pitié de nous.
Kyrie, kyrie eleison.

2-Et moi, je te prie, Seigneur : c'est I'heure
de ta grâoe ; dans ton grand amour, Dieu,
réponds-moi, par ta vérité sauve-moi.
Réponds-moi, Seigneur, car il est bon, ton
amour ; dans ta grande tendresse, regarde-
moi. R"/

Maître comment te laisser faire ?

En mon corps, en mon âme pécheresse,
Tu viens pour demeurer. Rl/

4-Je crois, mon Dierl en Toi j'espère.
Lave mes pieds et tout mon être.
De ton cæur, fais jaillir en moi la source,
L'eau vive de l'Esprit. R/

2-Esprit venu d'en-haut,
Touche et transforme nos vies.
Pais-nous, dès aujourd' hui,
Sortir et porter du fruit ! nY

Mercredi : Biganos
I 8h30 : adoration-confessions
l9h : messe

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

Samedi 4 Juillet : 18h30 à Marcheprime
Dimanche 5 Juillet : 10h30 à Biganos

3-Les pauvres I'ont vu, ils sont en fête :

« Vie et joie, à vous qui cherchez Dieu ! »
Car le Seigneur écoute les humbles,

il n'oublie pas les siens emprisonnés.

Que le ciel et la terre le célèbrent,
les mers et tout leur peuplement ! R"/

Lecture de la latre de saint Paul Apôte oux Romains (Rm s, 12-15)
Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et que par le
péché est venue la mort; et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous
ont péché. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde, mais le péché ne peut être
imputé à personne tant qu'il n'y a pas de loi. Pourtant, depuis Adam jusqu,à Moi'se, la mort a
établi son règne, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle
d'Adam. Or, Adam préfigure celui qui devait venir. Mais il n'en va pas du don gratuit comme
de la faute. En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute d'un seul, combien plus la
grâce de Dieu s'est-elle repandue en abondance sur la multitude, cette grâce qui est donnée en
un seul homme. Jésus ChLrist.

ACCLAMATION DE L'EVANGILE
Alleluia ! Alleluia ! Alleluia !

L'Esprit de vérité rendra témoignage en mafaveur, dit le Seigneur. Et vous aussi, vous allez
rendre témoignage (cJ, Jn I 5, 26b-27a)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt t0, ZG33)
En ce temps-là, Jésus disait à ses Apôtres : « Ne oraignez pas les hommes ; rien n'est voilé qui
ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu. Ce queje vous dis dans les ténèbres, dites-le
en pleine lumière ; ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne
craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme ; craignez plutôt celui qui peut faire
périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. Deux moineaux ne sont-ils pas vendus pour
un sou ? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les
cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte: vous valez bien plus qu'une
multitude de moineaux.

Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant
mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le
renierai devant mon Père qui est aux cieux. »

PUèfe]UAIEI5C!!g.i Pleins de confiance, nous te prions Seigneur.

OFF'ERTOIRE
Reçois nos vies, nous voici devant toi. Reçois nos vies, tu nous attires à toi.

Reçois nos vies, Seigneur, tout vient de toi.
Nous voulons te suivre chaque instant de notre vie,
Marcher avec toi, ô Seigneur, tel que nous sommes,

Montre-nous la route, montre-nous le chemin. Reçois nos vies, toi, seul tu es Dieu !

SANCTUS
Sanctus, sanctus, sanctus, dominus Deus sabaoth

l-Pleni sunt coeli et terra Gloria tua I 2-Benedictus, qui venit in nomine Domini.
Hosuna, hosenna in excelsis ! (bis)

AGNU§
let 2 - Agnus dei qui tollis peccata mundi. Miserere nobis
3-Agnus dei qui tollis peccata mundi, donna nobis pacem.

******{.*!t*tlr!:i**
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*** * ***** ** *** *
Cette semaine, nous rwons célébré :

- les obsèques de Marc Vienne à Audenge et de Hubert Tiron à Biganos le 16 juin, de
Jeanne Ransinan le 19 juin à Mios

- le baptême de Louis Lahary le 20 juin à Biganos
Prions pour eux et leurs proches

MESSES EN SEMAINE

CHANT DE COMMUNION
Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie.

Bienheureux disciples du Seigneur, reposez sur son c@ur, eppreneztout de Lui.

CHANTD'ENVOI
Lumière dans nos vies, Emmanuel, ton nom est << Dieu avec nous »» !

Le don de ton esprit nous nenouvelle ! Tu nous appelles à demourer en toi
Pourvivre en enfants du Père.

Lundi 29 Juin : Thibault présidera la messe de la lête de Seint Pierre et Saint Paul
à Gujan-Mestras à 18h30

MESSES DOMINICALES

NB : en raison des mesures sanitaires en cours. la messe du 27 j]dn. prévue initialement à
Lacanau de Mios. est déplaoée à Mios.


