
Lecture tlu premier livre des Rois (I R 3' 5'7-12)

En ces jours-là" a C"U"à.,'p"'[*r'ta.nuit' le Seigneur appryt en^songe à Salomon'

Dieu lui dit : « Demand" ". ôuË;" dois te donner. » Salàmon répondit : « Ainsi donc, Seigneur

mon Dieu, c,est toi qui m,as faii roi, moi, ton serviteur, à la plàce de David, mon père ; or, je

suisuntoutjeunehomme,nesachantcoûImentsecomporter,etmevoilàaumilieudupeuple
que tu as élu ; c'est rn p",pi";;;;t"9t' si nombreux qu'on ne peut ni l'évaluer ni le compter'

Donne à ton serviteur ur.i*rri-ut*,if pour qu'il sache gouvemer lon peuple et discerner le

bien et le mal ; sans cel4 comment gouvem:l ton peiple' qui est si important ? » Cette

demande de Salomon pl;;i;üÀ,"q.ri t"i oit : « Puisque c'est cela.que tu as demandé' et

non pas de longs jours, ,i'riiüi."r*, ; il;;n de tes ennemis, mais puisque tu as demandé le

discemement,l'artd'êtreattentifetdegouverner'jefaiscequetuasdemandé:jetedonneun
cæur intelligent et sage, t;i q"" p".rori" n'"n u èu avant toi et que personne n'en aura après

toi. »

Pseumcll8l Lumière sur ma route, ta Parole Seigneur'

Dimanche 26 Juillet

l7è'" Dimanche du TemPs Ordinaire

3-Aussi j'aime tes volontés,
plus que I'or le Plus Précieux'
ie me regle sur chacun de tes préceptes,

je hais tout chemin de mensonge' R/

4-Quelle merveille, tes exigences,

aussi mon âme les garde !

Déchiffrer ta Parole illumine

et les simPles comPrennent' R/

l-Mon partage, Seigneur, je l'ai dit'

c'est d'observer tes Paroles.
Mon bonheur, c'est la loi de ta bouche,

plus qu'un monceau d'or ou d'argent' R/

2-Quei'aie pour consolation ton amour

selôn tes promesses à ton serviteur !

Que vienne à moi ta tendresse, et je vivrai :

ta loi fait mon Plaisir. R/

Lectuîe de lo lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (Rm 8' 28-30)

Frères,nouslesavons,quandleshommesaimentDieu,lui-mêmefaittoutcontribueràleur
bien,puisqu'ilssontappelesselonledesseindesonamour'Ceuxque'd'avance'ilconnaissait'
il lcs a aussi destinés d'";;;tr;" "onng,res 

à I'image de son Fils, pour que ce Fils soit le

premier-né d,une multitui. à" tei"r. Ceuxlu'il avait de-stinés d'avance, il les a aussi appelés ;

ceuxqu'ilaappelés,ilenafaitdesjustes;etceuxqu'ilarendusjustes'illeuradornésa
gloire.

AEELAMA'TI.QN DE L' EVANGIL-E
Alleluia !Alleluia ! Alleluia !

Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre, tu as révëlé aux tout-petils les mystères du
Royaume ! (cJ. Mt I l, 25)

Évangile de Jésus Christ selon sünt Madhieu (Mt 13,44-52)

En ce temps-là Jésus disait à la foule ces paraboles : « Le royaume des Cierx est comparable
à un trésor caché dans un champ ; I'homme qui I'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie,

il va vendre tout ce qu'il possède, et il achète ce champ. Ou encore : Le royaume des Cieux est

comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande
valeur, il va vendre tout ce qu'il possède, et il achète la perle. Le royaume des Cieux est encore

comparable à un filet que l'on jette dans la mer, et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand
il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied, on rzrmztsse dans des paniers ce qui est bon, et on
rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde : les anges softiront pour séparer

les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise : là il y aura des pleurs et des

grincements de dents. » « Avez-vous compris tout cela ? » Ils lui répondent : « Oui ». Jésus

ajouta : « C'est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des Cieux est comparable à un

maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. »

Prière Universelle : En ta bonté, Seigneur, écoute nos appels.
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Cette semaine, nous avons célébré :

* les baptêmes de Thi'a-Mercedes Danguy samedi 25 Juillet à Mios.
* Les obsèques de Gabriella Mazotti le 20 juillet à Biganos, Jean-Christian Bigeau le 22

juillet à Audenge, Chantal Fournier le 23 juillet à Audenge
Prions pour eux et leurs familles.

MESSES EN SEMAINE

LT] COIN SPX

Tout au long de l'été, nous ÿou^s proposons cetle année la lecture de dffirents passages d'un
texte duPape Françoisintitulé : « lajoie de I'Evangile » Bonne lecture et bonété !

« L'Évangile nous invite toujours à courir le risque de la rencontre avec le visage de I'autre,
avec sa présence physique qui interpelle, avec sa souffrance et ses demandes, avec sa joie
contagieuse dans un constant corps à corps. (. . .)
Le monde est déchiré par les guenes et par la violence, ou blessé par un individualisme diffirs
qui divise les êtres humains et les met l'un contre l'autre dans la poursuite de leur propre bien-
être. (..)
Les lai'cs sont simplement l'immense majorité du peuple de Dieu. À leur service, il y a une

minorité : les ministres ordonnés. La conscience de I'identité et de la mission du laib dans

l'Église s'est accrue. Nous disposons d'un laibat nombreux. bien qu'insuffrsant, avec un sens

communautaire bien enraciné et une grande fidélité à l'engagement de la charité, de

lacatéchèse, de lacélébrationde la foi.(...) La formation des laibs et l'évangélisationdes
catégories professionnelles et intellectuelles représentent un défi pastoral important.
L'Ég[se reconnaît I'apport indispensable de la femme à la société, par sa sensibilité, son

intuition et certaines capacités propres qui appartiennent habituellement plus aux femmes
qu'aux hommes. Je vois avec joie combien de nombreuses femmes partagent des

responsabilités pastorales avec les prêtres, apportent leur contribution à I'accompagnement des

personnes, dcs familles ou des groupes et offrcnt de nouveaux apports à la réflexion
théologique. Mais il faut encore élargir les espaces pour une présence féminine plus incisive
dans l'Église. (...)
Il faut reconnaître que, dans le contexte actuel de crise de I'engagement et des liens
communautaires, nombreux sont les jeunes qui offrent leur aide solidaire face aux maux du

monde et entreprennent différentes formes de militance et de volontariat, Certains participent à

la vie de l'Église, donnent vie à des groupes de service et à diverses initiatives missionnaires
dans leurs diocèses ou en d'autres lieux. Qu'il est beau que des jeunes soient "pèlerins de la
foi", heureux de porter Jésus dans chaque rue. sur chaque place, dans chaque coin de la terre ! »

LJn petit r-not tte la part du curé
Bienvenus ! Paroissiens réguliers ou heureux vacanciers, vous êtes ici chez vous dans cette

église.9

Tout d'abord, merci d'accepter de suivre les mesures sanitaires. Celles-ci nous pennettent 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 confltnement, 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 I'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.

Mardi:
PAS Df, MESSE
CE MARDI

Jeudi : Marcheprime
I 8h30 : adoration-confessions
l9h : messe

Samedi l" Aott : 18h30 à Marcheprime
Dimanche 2 Août : 10h30 à Biganos

Mercredi : Biganos

lllh : lmesse
I tlh30 | adoration-confessions

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

MESSES DOMINICALES
Samedi 8 Août: 18h30 àMios
Dimanche 9 Aott: 10h30 àBiganos

A Nç'ÏEB
Dès à présent, veuillez noter derx dates importantes :

- Dimanche 13 septembre : messe de rentrée à Biganos.
- Dimanche I I octobre : Merci de réserver votrejournée,jusqu'environ 16h30 pour une

rencontre importante.


