
Dimanche 23 Août
21ème Dimanche du Temps Ordinaire

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 22, 19-23)
Parole du Seigneur adressé à Shebna le gouverneur : « Je vais te chasser de ton poste, t’expulser
de ta place. Et, ce jour-là, j’appellerai mon serviteur, Éliakim, fils d’Helcias. Je le revêtirai de ta
tunique, je le ceindrai de ton écharpe, je lui remettrai tes pouvoirs : il sera un père pour les
habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clef de la maison
de David :  s’il  ouvre,  personne ne  fermera ;  s’il  ferme,  personne  n’ouvrira.  Je  le  planterai
comme une cheville dans un endroit solide ; il sera un trône de gloire pour la maison de son
père. »

Psaume   137     : Seigneur éternel est ton Amour; n'arrête pas l'oeuvre de tes mains.

Je te rends grâce Seigneur pour tant de merveilles.

1-De tout mon cœur, Seigneur, je te rends 
grâce : tu as entendu les paroles de ma 
bouche. Je te chante en présence des anges,
vers ton temple sacré, je me prosterne. R/

2-Je rends grâce à ton nom pour ton amour 
et ta vérité, car tu élèves, au-dessus de tout, 
ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis 

à mon appel, tu fis grandir en mon âme la 
force. R/

3-Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus 
humble. de loin, il reconnaît l’orgueilleux.
Seigneur, éternel est ton amour :
n’arrête pas l’œuvre de tes mains. R/

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (Rm 11, 33-36)
Quelle profondeur dans la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu ! Ses décisions sont
insondables, ses chemins sont impénétrables ! Qui a connu la pensée du Seigneur ? Qui a été
son conseiller ? Qui lui a donné en premier, et mériterait de recevoir en retour ? Car tout est de
lui, et par lui, et pour lui. À lui la gloire pour l’éternité ! Amen.

ACCLAMATION DE L’EVANGILE
Alleluia ! Alleluia ! Alleluia !

Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ; et la puissance de la Mort ne 
l’emportera pas sur elle. (cf Mt 16, 18)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 16, 13-20)
En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée-de-Philippe, demandait à ses disciples :
« Au dire des gens,  qui est  le  Fils de l’homme ? » Ils répondirent :  « Pour les uns,  Jean le
Baptiste ; pour d’autres, Élie ; pour d’autres encore, Jérémie ou l’un des prophètes. » Jésus leur
demanda :  « Et  vous,  que  dites-vous ?  Pour  vous,  qui  suis-je ? » Alors  Simon-Pierre  prit  la
parole et dit : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ! » Prenant la parole à son tour, Jésus lui
dit : « Heureux es-tu, Simon fils de Yonas : ce n’est pas la chair et le sang qui t’ont révélé cela,



mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare : Tu es Pierre, et sur cette pierre je
bâtirai mon Église ; et la puissance de la Mort ne l’emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés
du royaume des Cieux : tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que
tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à
personne que c’était lui le Christ.
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Cette semaine nous avons célébré :
*les baptêmes de Emmy Krystek et Aimée Delclaud dimanche 23 Août à Biganos

MESSES EN SEMAINE
Mardi : Audenge Mercredi : Biganos
PAS DE MESSE 18h30 : adoration-confessions
CE MARDI 19h00 : messe

Jeudi : Marcheprime Vendredi : Mios
18h30 : adoration-confessions 11h00 : messe
19h00 : messe 11h30 : adoration-confessions

MESSES DOMINICALES
Samedi 29 Août : 18h30 à Audenge Samedi 5 Septembre : 18h30 à Marcheprime
Dimanche 30 Août : 10h30 Biganos Dimanche 6 Septembre : 10h30 à Biganos

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

- Dimanche 20 septembre : fête paroissiale et messe de rentrée à la Chapelle de La Hume.
- Dimanche 11 octobre : Merci de réserver votre journée, jusqu’environ 16h30 pour une 

rencontre importante.

LE COIN SPI

Tout au long de l’été, nous vous proposons cette année la lecture de différents passages d’un
texte du Pape François intitulé : « la joie de l’Evangile » Bonne lecture et bon été !

Le bien commun et la paix sociale
(…)La dignité de la personne humaine et le bien commun sont au-dessus de la tranquillité de
quelques-uns qui ne veulent pas renoncer à leurs privilèges. Quand ces valeurs sont touchées,
une voix prophétique est nécessaire.(…)

À  la lumière de  ceux-ci,  je  désire  proposer  maintenant  ces  quatre  principes  qui  orientent
spécifiquement le développement de la cohabitation sociale et la construction d’un peuple où
les différences s’harmonisent dans un projet commun.

Le temps est supérieur à l’espace : (…) Donner la priorité au temps c’est s’occuper d’initier des
processus plutôt que de posséder des espaces. Le temps ordonne les espaces, les éclaire et les
transforme en maillons d’une chaîne en constante croissance, sans chemin de retour. Il s’agit de
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privilégier  les  actions qui  génèrent  les  dynamismes nouveaux dans la société  et  impliquent
d’autres personnes et groupes qui les développeront, jusqu’à ce qu’ils fructifient en évènements
historiques importants. Sans inquiétude, mais avec des convictions claires et de la ténacité.

L’unité prévaut sur le conflit : Le conflit ne peut être ignoré ou dissimulé. Il doit être assumé.
(…) Mais il y a une troisième voie, la mieux adaptée,  de se situer face à un conflit.  C’est
d’accepter  de  supporter  le  conflit,  de  le  résoudre  et  de  le  transformer  en  un maillon  d’un
nouveau processus. « Bienheureux les artisans de paix ! » (Mt 5, 9).

La réalité est plus importante que l’idée : D’un autre côté, ce critère nous pousse à mettre en
pratique la Parole, à réaliser des œuvres de justice et de charité dans lesquelles cette Parole soit
féconde.

Le tout est supérieur à la partie : Entre la globalisation et la localisation se produit aussi une
tension. Il faut prêter attention à la dimension globale pour ne pas tomber dans une mesquinerie
quotidienne. En même temps, il ne faut pas perdre de vue ce qui est local, ce qui nous fait
marcher les pieds sur terre.(…) Il faut toujours élargir le regard pour reconnaître un bien plus
grand qui sera bénéfique à tous. Mais il convient de le faire sans s’évader, sans se déraciner. Il
est nécessaire d’enfoncer ses racines dans la terre fertile et dans l’histoire de son propre lieu,
qui est un don de Dieu. On travaille sur ce qui est petit, avec ce qui est proche, mais dans une
perspective plus large.

Un petit mot de la part du curé
Bienvenus ! 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 votre 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 le confinement, vous avez été
nombreux  à  manifester  très  généreusement  votre  solidarité  et  nous  vous  en  remercions
vivement. Il est encore très utile de continuer à nous aider. Pour ce faire, merci de bien penser à
déposer votre offrande 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 l’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 goûter à sa paix et à sa lumière. 
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