
 
 
 
 
 

Dimanche 25 Octobre  
30ème Dimanche du Temps Ordinaire 

 
CHANT D’ENTREE 

Criez de joie, vous les pauvres de cœur, vous les enfants bien-aimés du Seigneur. 
Ouvrez les yeux, car le Royaume est là, voici pour vous le Sauveur. 

 
1-Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
Mon âme exalte et jubile en mon Dieu. 
Que les petits écoutent et crient de joie, 
Heureux, car ils verront 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/ 

Lecture du livre de l’Exode (Ex 22, 20-26) 
Ainsi parle le Seigneur : « Tu n’exploiteras pas l’immigré, tu ne l’opprimeras pas, car vous 
étiez vous-mêmes des immigrés au pays d’Égypte. Vous n’accablerez pas la veuve et 
l’orphelin. Si tu les accables et qu’ils crient vers moi, j’écouterai leur cri. Ma colère 
s’enflammera et je vous ferai périr par l’épée : vos femmes deviendront veuves, et vos fils, 
orphelins.  
Si tu prêtes de l’argent à quelqu’un de mon peuple, à un pauvre parmi tes frères, tu n’agiras pas 
envers lui comme un usurier : tu ne lui imposeras pas d’intérêts. Si tu prends en gage le 
manteau de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil. C’est tout ce qu’il a pour 
se couvrir ; c’est le manteau dont il s’enveloppe, la seule couverture qu’il ait pour dormir. S’il 
crie vers moi, je l’écouterai, car moi, je suis compatissant ! » 
 
Psaume 17 : Je chanterai ta force, tu es le Dieu de mon amour. 
 
1-Je t’aime, Seigneur, ma force : 
Seigneur, mon roc, ma forteresse, 
Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite, 
mon bouclier, mon fort, mon arme de 
victoire ! R/ 
 
2-Louange à Dieu ! Quand je fais appel au 
Seigneur, je suis sauvé de tous mes ennemis. 

Lui m’a dégagé, mis au large, 
il m’a libéré, car il m’aime. R/ 
 
3-Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher ! 
Qu’il triomphe, le Dieu de ma victoire ! 
Il donne à son roi de grandes victoires, 
il se montre fidèle à son messie. R/ 

 
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (1 Th 1, 5c-10) 
Frères, vous savez comment nous nous sommes comportés chez vous pour votre bien. Et vous-
mêmes, en fait, vous nous avez imités, nous et le Seigneur, en accueillant la Parole au milieu de 
bien des épreuves, avec la joie de l’Esprit Saint. Ainsi vous êtes devenus un modèle pour tous 
les croyants de Macédoine et de Grèce. Et ce n’est pas seulement en Macédoine et en Grèce 
qu’à partir de chez vous la parole du Seigneur a retenti, mais la nouvelle de votre foi en Dieu 
s’est si bien répandue partout que nous n’avons pas besoin d’en parler. En effet, les gens 
racontent, à notre sujet, l’accueil que nous avons reçu chez vous ; ils disent comment vous vous 

êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles, afin de servir le Dieu vivant et véritable, et 
afin d’attendre des cieux son Fils qu’il a ressuscité d’entre les morts, Jésus, qui nous délivre de 
la colère qui vient. 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE 
Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! 

Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur ; mon Père l’aimera, et nous 
viendrons vers lui. (cf. Jn 14, 23) 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 22, 34-40) 
En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux sadducéens, se 
réunirent, et l’un d’entre eux, un docteur de la Loi, posa une question à Jésus pour le mettre à 
l’épreuve : « Maître, dans la Loi, quel est le grand commandement ? » Jésus lui répondit : « Tu 
aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le 
grand, le premier commandement. Et le second lui est semblable : Tu aimeras ton prochain 
comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la Loi, ainsi que les Prophètes. » 

 
Prière Universelle :  Notre Père et notre Dieu, nous te prions. 
 

CHANT DE COMMUNION 
Où sont amour et charité, Dieu lui-même est présent, 

Car l’amour est de Dieu, car Dieu est Amour. 
 

1-Si Dieu nous a aimés ainsi, 
Nous devons nous aussi nous aimer 
Les uns les autres. Dieu personne ne  
L’a jamais contemplé, si nous nous 
Aimons les uns les autres 
Dieu demeure en nous. R/ 
 
2-En ceci s’est manifesté l’amour de Dieu 
Pour nous : Dieu a envoyé son Fils Unique 
Dans le monde, afin que nous vivions par 
Lui, il nous a donné son Esprit. R/ 

3-Nous avons reconnu l’amour de Dieu 
Pour nous et nous y avons cru : Dieu est 
Amour, celui qui demeure dans l’amour 
Demeure en Dieu. R/ 
 
4-Celui qui n’aime pas son frère qu’il voit, 
Ne saurait aimer le Dieu qu’il ne voit pas ; 
Voilà le commandement que nous avons 
Reçu de lui, que celui qui aime Dieu 
Aime aussi son frère. R/ 

 
CHANT D’ENVOI 

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/ 

*************** 
 

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 : 
v Les obsèques de Paula Barbaresco le 20 Octobre à Lacanau de Mios, Colette Capot le 20 

Octobre à Audenge et de  Pascal Baclet le 22 octobre à Biganos. 
v Le baptême de : Aurore Marcillon ce Dimanche 25 Octobre. 

Prions pour eux et leurs familles. 
MESSES EN SEMAINE 

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

MESSES DOMINICALES 
Samedi 31 Octobre : 18h à Audenge   Samedi 7 Novembre : 18h à Marcheprime 
Dimanche 1er Novembre : 10h30 Biganos  Dimanche 8 Novembre : 10h30 à Biganos 
Fête de la Toussaint 
Quête au profit des prêtres âgés à l’issue de la messe 
 

Lundi 2 Novembre : 18h30 Commémoration des Fidèles Défunts à Mios  
 

*************** 
BENEDICTION DES CIMETIERES 

Vous trouverez ci-dessous les dates et horaires des bénédictions des cimetières 
 

Samedi 31 octobre :      Dimanche 1er novembre : 
Marcheprime : 14h30      Mios : cimetière de l’église : 17h 
Biganos : 15h30       Mios : cimetière Saint Brice : 17h45 
Nouveau cimetière d’Audenge : 16h 
Cimetière d’Audenge : 17h 
Lacanau de Mios : 17h 

*************** 
MESSE DU 11 NOVEMBRE 

La messe de commémoration du 101ème anniversaire de l’Armistice du 1918 aura lieu à 09h00 à 
l’église de Marcheprime en présence des quatre maires des communes de la paroisse et des 
autorités civiles et militaires. 

*************** 
MESSE ET CONFERENCE DE MONSEIGNEUR PASCAL GOLLNISCH 

DIRECTEUR GENERAL DE L’ŒUVRE D’ORIENT 
 

Vous connaissez l’œuvre d’Orient pour soutenir depuis plusieurs années ses actions en faveur 
des chrétiens d’orient, lors des campagnes de l’Avent et du Carême. 
Cette année, nous avons la joie et la chance que son directeur général, Mgr Pascal Gollnisch 
vienne nous rencontrer et nous parler de la situation des chrétiens au Moyen-Orient. 
Il viendra le SAMEDI 14 NOVEMBRE pour présider la messe à 18h à l’église Saint 
Maurice de Gujan-Mestras et donner une conférence à 20h30 sur le thème : « chrétiens 
d’Orient, quelle espérance ? » (Maison des Associations – Route des Bénévoles, à Gujan). 
Nous vous y attendons nombreux. 

LE COIN SPI 
 

« Ce dimanche, la liturgie nous présente un passage évangélique bref, mais très important (cf. 
Mt 22, 34-40). L’évangéliste Matthieu raconte que les pharisiens se réunissent pour mettre 
Jésus à l’épreuve. L’un d’eux, un docteur de la Loi, lui pose cette question: «Maître, quel est le 
plus grand commandement de la Loi?» (v. 36). C’est une question insidieuse, parce que dans la 
Loi de Moïse, sont mentionnés plus de six cents préceptes. Comment distinguer parmi tous 
ceux-là, le grand commandement? Mais Jésus n’a aucune hésitation et il répond: «Tu aimeras le 
Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit». Et il ajoute: «Tu 
aimeras ton prochain comme toi-même» (vv. 37. 39). 

Cette réponse de Jésus n’est pas évidente parce que parmi les multiples préceptes de la loi juive, 
les plus importants étaient les Dix commandements, communiqués directement par Dieu à 
Moïse, comme conditions du pacte d’Alliance avec le peuple. Mais Jésus veut faire comprendre 
que sans l’amour de Dieu et du prochain, il n’y a pas de véritable fidélité à cette alliance avec le 
Seigneur. Tu peux faire de nombreuses bonnes choses, observer de nombreux préceptes, 
beaucoup de bonnes choses, mais si tu n’as pas l’amour, cela ne sert à rien. 

C’est ce que confirme un autre texte du Livre de l’Exode, appelé «code de l’Alliance», où l’on 
dit que l’on ne peut être dans l’Alliance avec le Seigneur et maltraiter ceux qui bénéficient de sa 
protection. Et qui sont ceux qui bénéficient de sa protection? La Bible dit: la veuve, l’orphelin, 
et l’étranger, le migrant, c’est-à-dire les personnes les plus seules et sans défense (cf. Ex 22, 20-
21). En répondant aux pharisiens qui l’avaient interrogé, Jésus cherche aussi à les aider à mettre 
de l’ordre dans leur religiosité, à rétablir ce qui compte vraiment et ce qui est moins important. 
Jésus dit: «A ces deux commandements se rattache toute la Loi, ainsi que les Prophètes» (Mt 
22, 40). Ce sont les plus importants et les autres dépendent de ces deux-là. Et Jésus a vécu 
précisément sa vie ainsi: en prêchant et en faisant ce qui compte vraiment et qui est essentiel, 
c’est-à-dire l’amour. L’amour donne élan et fécondité à la vie et au chemin de foi: sans 
l’amour, la vie comme la foi restent stériles. 

Ce que Jésus propose dans cette page évangélique est un idéal merveilleux, qui correspond au 
désir le plus authentique de notre cœur. Nous avons en effet été créés pour aimer et pour être 
aimés. Dieu, qui est Amour, nous a créés pour nous faire participer à sa vie, pour être aimés de 
Lui et pour l’aimer, et pour aimer avec Lui toutes les autres personnes. Voilà le «rêve» de Dieu 
pour l’homme. Et pour le réaliser, nous avons besoin de sa grâce, nous avons besoin de recevoir 
en nous la capacité d’aimer qui vient de Dieu lui-même. Jésus s’offre à nous dans l’Eucharistie 
précisément pour cela. En elle, nous recevons Jésus dans la plus haute expression de son amour, 
lorsqu’Il s’est offert lui-même au Père pour notre salut. 

Que la Sainte Vierge nous aide à accueillir dans notre vie le «grand commandement» de 
l’amour de Dieu et du prochain. En effet, même si nous le connaissons depuis que nous 
sommes enfants, nous ne cesserons jamais de nous y convertir et de le mettre en pratique dans 
les différentes situations dans lesquelles nous nous trouvons. » 

Pape François – Angélus du 29 octobre 2017 
	


