
 
 
 
 

Dimanche 22 Août 
21ème Dimanche du Temps Ordinaire 

 

Vous trouverez les chants de la messe dans les feuilles qui sont à votre disposition à 
l’entrée de l’église. Merci de ne pas les emporter, elles servent tout l’été. 

 

Lecture du livre de Josué (Jos 24, 1-2a.15-17.18b) 
En ces jours-là, Josué réunit toutes les tribus d’Israël à Sichem ; puis il appela les anciens 
d’Israël, avec les chefs, les juges et les scribes ; ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit alors à 
tout le peuple : « S’il ne vous plaît pas de servir le Seigneur, choisissez aujourd’hui qui vous 
voulez servir : les dieux que vos pères servaient au-delà de l’Euphrate, ou les dieux des Amorites 
dont vous habitez le pays. Moi et les miens, nous voulons servir le Seigneur. » Le peuple 
répondit : « Plutôt mourir que d’abandonner le Seigneur pour servir d’autres dieux ! C’est le 
Seigneur notre Dieu qui nous a fait monter, nous et nos pères, du pays d’Égypte, cette maison 
d’esclavage ; c’est lui qui, sous nos yeux, a accompli tous ces signes et nous a protégés tout le 
long du chemin que nous avons parcouru, chez tous les peuples au milieu desquels nous sommes 
passés. Nous aussi, nous voulons servir le Seigneur, car c’est lui notre Dieu. » 
 

Psaume 33 :  Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur, goûtez la bonté du Seigneur.  
 

1-Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
sa louange sans cesse à mes lèvres. 
Je me glorifierai dans le Seigneur : que les 
pauvres m’entendent et soient en fête ! R/ 
 

2-Le Seigneur regarde les justes, 
il écoute, attentif à leurs cris. 
Le Seigneur affronte les méchants 
pour effacer de la terre leur mémoire. R/ 
 

3-Malheur sur malheur pour le juste, 
mais le Seigneur chaque fois le délivre. 
Il veille sur chacun de ses os : pas un ne sera 
brisé. R/ 
 

4-Le mal tuera les méchants ; ils seront 
châtiés d’avoir haï le juste. Le Seigneur 
rachètera ses serviteurs : pas de châtiment 
pour qui trouve en lui son refuge. R/

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (Ep 5, 21-32) 
Frères, par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres ; les femmes, à leur mari, 
comme au Seigneur Jésus ; car, pour la femme, le mari est la tête, tout comme, pour l’Église, le 
Christ est la tête, lui qui est le Sauveur de son corps. Eh bien ! puisque l’Église se soumet au 
Christ, qu’il en soit toujours de même pour les femmes à l’égard de leur mari. Vous, les 
hommes, aimez votre femme à l’exemple du Christ : il a aimé l’Église, il s’est livré lui-même 
pour elle, afin de la rendre sainte en la purifiant par le bain de l’eau baptismale, accompagné 
d’une parole ; il voulait se la présenter à lui-même, cette Église, resplendissante, sans tache, ni 
ride, ni rien de tel ; il la voulait sainte et immaculée. C’est de la même façon que les maris doivent 
aimer leur femme : comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s’aime soi-même. Jamais 
personne n’a méprisé son propre corps : au contraire, on le nourrit, on en prend soin. C’est ce que 
fait le Christ pour l’Église, parce que nous sommes les membres de son corps. Comme dit 
l’Écriture : À cause de cela, l’homme quittera son père et sa mère, il s’attachera à sa femme, et 
tous deux ne feront plus qu’un. Ce mystère est grand : je le dis en référence au Christ et à l’Église.  
 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE 
Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! 

Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie ; tu as les paroles de la vie éternelle.  
(cf. Jn 6, 63c.68c) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 6, 60-69) 
En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup 
de ses disciples, qui avaient entendu, déclarèrent : « Cette parole est rude ! Qui peut 
l’entendre ? » Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit :  
« Cela vous scandalise ? Et quand vous verrez le Fils de l’homme monter là où il était 
auparavant !...  C’est l’esprit qui fait vivre, la chair n’est capable de rien. Les paroles que je vous 
ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait en 
effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas, et qui était celui qui le 
livrerait. Il ajouta : « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi  
si cela ne lui est pas donné par le Père. »   
À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s’en retournèrent et cessèrent de 
l’accompagner. Alors Jésus dit aux Douze : « Voulez-vous partir, vous aussi ? » Simon-Pierre lui 
répondit : « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle.  Quant à nous, nous 
croyons, et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » 
 

Prière Universelle :  Dieu de toute grâce, viens à notre secours. 
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******************* 

Cette semaine, nous avons célébré : - Les obsèques de Jeannette Lapeyre le 19 août à Biganos 
                                                          - Les baptêmes de Eleanore Lecomte ce samedi à Audenge, 
Lya Bouly et Angélina Coldold ce dimanche à Biganos. 
                                                          - Le mariage de Cédric Barrière avec Ophélie Le Gall ce 
samedi à Biganos. 
Prions pour eux et leur famille. 

 

HORAIRES DES MESSES  
 

Mardi 24 Août  :  Audenge : Messe à 11h (temps d’adoration/confessions à 11h30) 
Mercredi 25 Août : Biganos : Messe à 19h (temps d’adoration/confessions à 18h30) 
Jeudi 26 Août :  Marcheprime : Messe à 19h (temps d’adoration/confessions à 18h30) 
Vendredi 27 Août : ATTENTION : PAS DE MESSE CE JOUR 
Samedi 28 Août : 18h30 à Mios  Samedi 4 septembre Août : 18h30 à Audenge  
Dimanche 29 Août : 10h30 à Biganos Dimanche 5 septembre: 10h30 à Biganos 

 
Messe de rentrée le dimanche 12 septembre à 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 
 

CHERS AMIS VACANCIERS 
Bienvenus sur le Bassin d’Arcachon ! Nous espérons que vous passez des vacances reposantes 
et enrichissantes dans notre belle région ! Nous espérons aussi qu’elles vous permettront de 
trouver un peu de temps pour vous ressourcer auprès du Seigneur qui, Lui aussi, s’est reposé : 
« Le septième jour, Dieu avait achevé l’œuvre qu’il avait faite. Il se reposa, le septième jour, de 
toute l’œuvre qu’il avait faite. Et Dieu bénit le septième jour : il le sanctifia puisque, ce jour-là, 
il se reposa de toute l’œuvre de création qu’il avait faite. » (Gn 2,2-3) ! Nous espérons que, 



comme le Seigneur, vous pourrez faire mémoire et Lui rendre grâce pour les belles choses que 
vous avez vécues au cœur de cette année compliquée, et que parfois, nous avons oubliées !  
Si vous souhaitez écrire un mot à vos familles ou amis, vous trouverez au fond de l’église des 
cartes postales qui vous sont offertes et qui, si vous le souhaitez, vous permettront également de 
soutenir nos paroisses. Bel été et que Dieu vous bénisse !  
 

 

LA LECTURE  
DE L’ÉTÉ 

Depuis le début du mois de juillet et jusqu’à la fin du mois d’août, nous vous proposons le 
« feuilleton » de l’été J. Plus sérieusement, vous retrouverez ici, quelques extraits d’un ouvrage 
à la lecture très stimulante « Un temps pour changer », rédigé par le Pape François. Le sous-titre 
en est : « Viens, parlons, osons rêver… » Bonne lecture estivale !  
 

DEUXIEME PARTIE : UN TEMPS POUR AGIR (1/3) 
 

Un des effets des conflits est de considérer comme contradictions ce qui sont en fait des 
« contrapositions », comme j’aime les appeler. Une « contraposition » implique deux pôles en 
tension, qui s’éloignent l’un de l’autre : horizon/limité, local/global, le tout/la partie, et ainsi de 
suite. Ce sont des contrapositions parce que ce sont des opposés qui interagissent néanmoins dans 
une tension féconde et créative. La Création est pleine de ces polarités vivantes. Ce sont elles qui 
nous rendent vivants et dynamiques. Les contradictions, en revanche, exigent que nous 
choisissions entre le bien et le mal (le bien et le mal ne pouvant jamais être une contraposition, 
car le mal n’est pas la contrepartie du bien mais sa négation.) 

Voir les contrapositions comme des contradictions résulte d’une pensée médiocre – l’esprit de 
conflit, qui sape le dialogue et la fraternité – transforme les contrapositions en contradictions, en 
exigeant que nous choisissions, et en réduisant la réalité à des choix manichéens. C’est ce que 
font les idéologies et les politiciens sans scrupule. Ainsi, lorsque nous nous heurtons à une 
contradiction qui ne nous permet pas d’avancer vers une véritable solution, nous savons que nous 
sommes face à un schéma mental réducteur et partiel que nous devons essayer de dépasser. 

Mais le mauvais esprit peut aussi nier la tension entre les deux pôles d’une contraposition, en 
optant plutôt pour une sorte de coexistence statique. C’est le danger du relativisme ou du faux 
irénisme, une attitude de « paix à tout prix » dans laquelle le but est d’éviter tout conflit. Dans ce 
cas, il ne peut y avoir de solution, car la tension a été niée, et laissée à son pourrissement. C’est 
aussi un refus d’accepter la réalité.  

Nous avons donc deux tentations ici : d’une part, nous draper dans les couleurs d’un camp ou de 
l’autre, ce qui exacerbe le conflit ; d’autre part, éviter d’engager le conflit tout court, en niant la 
tension qu’il implique et en s’en lavant les mains. 

La tâche du réconciliateur est plutôt d’« endurer » le conflit, en l’affrontant de face et, par le 
discernement, voir au-delà des apparences les raisons du désaccord, en ouvrant aux intéressés la 
possibilité d’une nouvelle synthèse, qui ne détruise aucun des pôles, mais préserve ce qui est bon 
et valable dans les deux dans une nouvelle perspective. 

Cette percée se produit comme un don dans le dialogue, quand les gens se font confiance et 
cherchent humblement le bien ensemble, et qu’ils sont prêts à apprendre les uns des autres dans 
un échange mutuel de dons. Dans ces moments-là, la solution à un problème insoluble se présente 
de façon inattendue, imprévue, résultat d’une créativité nouvelle et plus grande, libérée, pour 
ainsi dire, de l’extérieur. C’est ce que j’entends par « débordement », parce qu’il brise les berges 

qui autrefois confinaient notre pensée, et fait jaillir, comme d’une fontaine débordante, les 
réponses que la contraposition ne nous laissait pas voir. Nous reconnaissons ce processus comme 
un don de Dieu car c’est la même action de l’Esprit décrite dans l’Écriture et évidente dans 
l’Histoire.  

De tels débordements se produisent surtout aux carrefours de la vie, dans les moments 
d’ouverture, de fragilité et d’humilité, quand l’océan de (…) l’amour [de Dieu] fait éclater les 
barrages de notre autosuffisance et permet ainsi une nouvelle imagination du possible.  

Mon souci en tant que Pape a été d’encourager de tels débordements au sein de l’Eglise en 
revigorant l’ancienne pratique de la synodalité. J’ai voulu développer ce processus ancien non 
seulement pour le bien de l’Eglise, mais aussi pour servir une humanité si souvent enfermée dans 
des désaccords paralysants. Le terme vient du grec syn-odos, « marcher ensemble », et c’est son 
but : non pas tant de forger un accord que de reconnaitre, honorer et réconcilier sur un plan 
supérieur où le meilleur de chacun peut être retenu. Dans la dynamique d’un synode, les 
différences sont exprimées et polies jusqu’à ce que l’on parvienne, sinon à un consensus, du 
moins à une harmonie qui conserve les fines nuances de ses différences (…) Dans l’Eglise, c’est 
l’Esprit Saint qui crée cette harmonie. (…) L’expérience du synode nous permet non seulement 
de marcher ensemble en dépit de nos différences, mais de rechercher la vérité et d’assumer la 
richesse des tensions en jeu entre deux pôles. De nombreuses percées ont eu lieu dans les conciles 
et les assemblées tout au long de l’histoire de l’Eglise. Mais ce qui importe le plus, c’est cette 
harmonie qui nous permet d’avancer ensemble sur le même chemin, même avec toutes nos 
nuances dans la différence.  

En marchant ensemble, en lisant les signes des temps, ouverts à la nouveauté de l’Esprit, nous 
pourrions tirer quelques leçons de cette ancienne expérience ecclésiale de la synodalité que j’ai 
cherché à faire revivre.  

Premièrement, nous avons besoin d’une écoute mutuelle respectueuse, exempte d’idéologie et de 
programmes déterminés. Le but n’est pas de parvenir à un accord par le biais d’un concours entre 
les positions opposées, mais de voyager ensemble pour rechercher la volonté de Dieu, en 
permettant aux différences de s’harmoniser. Ce qui importe par-dessus tout est l’esprit synodal : 
se rencontrer dans le respect et la confiance, croire à l’unité que nous partageons et recevoir la 
nouveauté que l’Esprit souhaite nous révéler.  

Deuxièmement : cette nouveauté signifie parfois que l’on résout des questions litigieuses par 
débordement. Des percées se produisent, souvent à la dernière minute, conduisant à des 
rapprochements qui nous permettent d’aller de l’avant. Mais le « débordement » peut signifier 
une invitation à changer notre façon de penser et nos points de vue, à nous défaire de notre rigidité 
et de nos intentions, et à explorer des endroits que nous n’avions jamais remarqués auparavant. 
Notre Dieu est un Dieu de surprises, toujours en avance sur nous. 

Troisièmement, c’est un processus patient, qui ne nous vient pas facilement dans notre époque 
impatiente. Mais peut-être que, dans le confinement, nous avons mieux appris à l’aborder. (…) 

Le temps appartient au Seigneur. Confiants en Lui, nous avançons avec courage en construisant 
l’unité par le discernement, pour découvrir et mettre en œuvre le rêve de Dieu pour nous, et les 
voies d’action à venir. 


