
 
Dimanche 27 Février 

8ème Dimanche du Temps Ordinaire 
 

CHANT D’ENTREE 
Acclamez votre Dieu sur toute la terre, célébrez-le par vos chants de joie ! 

Acclamez votre Dieu, il est la lumière, éternel est son Amour ! 
 

1-Chantez au Seigneur vos hymnes de fêtes, 
Exaltez-le devant les nations. 
Louez le Seigneur, louez votre Roi 
Il demeure éternellement. R/ 
 

2-Venez au banquet, buvez à la source, 
Dieu vous invite, écoutez sa voix 
Venez sans argent, approchez de lui 
Ecoutez, alors vous vivrez. R/

Lecture du livre de Ben Sira le Sage (Si 27, 4-7) 
Quand on secoue le tamis, il reste les déchets ; de même, les petits côtés d’un homme apparaissent 
dans ses propos. Le four éprouve les vases du potier ; on juge l’homme en le faisant parler. C’est 
le fruit qui manifeste la qualité de l’arbre ; ainsi la parole fait connaître les sentiments. Ne fais 
pas l’éloge de quelqu’un avant qu’il ait parlé, c’est alors qu’on pourra le juger. 
 

Psaume 91 : (A.M. p.36A)  Rendez grâce au Seigneur car éternel est son Amour. 
  

1-Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur, 
de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut, 
d’annoncer dès le matin ton amour, 
ta fidélité, au long des nuits ! R/ 
 

2-Le juste grandira comme un palmier, 
il poussera comme un cèdre du Liban ; 

planté dans les parvis du Seigneur, 
il grandira dans la maison de notre Dieu. R/ 
 

3-Vieillissant, il fructifie encore, 
il garde sa sève et sa verdeur 
pour annoncer : « Le Seigneur est droit ! 
Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! » R/ 

 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1 Co 15, 54-58) 
Frères, au dernier jour, quand cet être périssable aura revêtu ce qui est impérissable, quand cet 
être mortel aura revêtu l’immortalité, alors se réalisera la parole de l’Écriture : La mort a été 
engloutie dans la victoire. Ô Mort, où est ta victoire ? Ô Mort, où est-il, ton aiguillon ? 
L’aiguillon de la mort, c’est le péché ; ce qui donne force au péché, c’est la Loi. Rendons grâce 
à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus Christ.  Ainsi, mes frères bien-aimés, 
soyez fermes, soyez inébranlables, prenez une part toujours plus active à l’œuvre du Seigneur, 
car vous savez que, dans le Seigneur, la peine que vous vous donnez n’est pas perdue. 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE 
Vous brillez comme des astres dans l’univers en tenant ferme la parole de vie. (cf. Ph 2, 15d.16a) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 6, 39-45) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole : « Un aveugle peut-il guider un autre 
aveugle ? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou ? Le disciple n’est pas au-dessus du 
maître ; mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu’as-tu à regarder la paille 
dans l’œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques 
pas ? Comment peux-tu dire à ton frère : ‘Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil’, 
alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien ? Hypocrite ! Enlève d’abord la 
poutre de ton œil ; alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l’œil de ton frère. Un 
bon arbre ne donne pas de fruit pourri ; jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bon 
fruit. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit : on ne cueille pas des figues sur des épines ; 
on ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L’homme bon tire le bien du trésor de son 
cœur qui est bon ; et l’homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais : car ce que dit la 
bouche, c’est ce qui déborde du cœur. » 

Prière Universelle : Ô Christ ressuscité, exauce-nous. 
OFFERTOIRE 

Source de tout amour, de toute vie et de tout don, 
Fais de nous, Ô Père, une vivante offrande, à la louange de ta gloire, de ta gloire. 

 

1-Voici nos cœurs : reçois-les, console-les, 
Pour qu’ils se donnent sans compter. 
Et pour aimer en vérité, 
Donne-nous le cœur de ton Fils. R/ 
 

2-Voici nos corps : reçois-les, affermis-les, 
Pour qu’ils te servent dans la joie. 

Et pour aimer en vérité, 
Donne-nous le corps de ton Fils. R/ 
 

3-Voici nos âmes : reçois-les, purifie-les, 
Pour qu’elles te chantent à jamais. 
Et pour aimer en vérité, 
Donne-nous la vie de ton Fils. R/ 

 

CHANT DE COMMUNION 
Laissez-vous consumer par le feu de l’amour de mon Cœur. 

Depuis l’aube des temps, je veux habiter au creux de vos vies. 
 

1-Je suis venu allumer un feu sur terre.   
Comme je voudrais qu’il soit déjà allumé ! 
Laissez-vous brûler par ma Charité ! R/ 
 

2-Voyez mon Cœur qui a tant aimé les 
Hommes et qui en retour n’a reçu que du 
Mépris. Laissez-vous aimer par mon cœur 
Brûlant ! R/ 
 

3-Prenez mon Corps et buvez à ce calice. 
Depuis si longtemps, j’ai désiré ce moment 
Laissez-moi venir demeurer en vous ! R/ 
 

4-N’écoutez pas votre cœur qui vous 
Condamne, mon amour pour vous est plus 
Grand que vos péchés. Laissez mon Esprit 
Purifier vos vies ! R/ 
 

5-Ma Croix dressée est un signe pour le 
Monde. Voici l’étendard, il conduit vers le 
Salut. Laissez-vous guider vers la sainteté !R 
 

6-Je suis venu pour vous donner la Victoire. 
J’ai vaincu la mort. Ayez foi, ne craignez pas, 
Exultez de joie pour l’éternité ! R/ 

CHANT D’ENVOI 
Tu es grand, Dieu Saint, loué soit ton Nom ! 

Tu es grand, Dieu fort, et nous célébrons Dieu de tendresse, 
Ta miséricorde et ton amour ! 

1-Le Seigneur est tendresse et pitié,   2-Le Seigneur est fidèle en ses voies,   
Son amour est patient.     Ses Paroles sont vraies. Tous les peuples 
Il relève tous les accablés,    Diront ses exploits, le Seigneur est juste 
La bonté de Dieu est pour ses enfants. R/  En tout ce qu’il fait. 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 les obsèques de Raymonde Duphil et de Michel Carré le 21 
Février à Biganos. Prions pour eux et leur famille. 
 

HORAIRES DES MESSES 
Mardi 1er Mars : Audenge : Messe à 11h (temps d’adoration/confessions à 11h30) 
Mercredi 2 Mars : Biganos : Messe des Cendres à 18h30  
    Confessions à 17h30 et 19h30 
Jeudi 3 Mars : Marcheprime : Messe à 18h30 (temps d’adoration/confessions à 18h)  
Vendredi 4 Mars : Mios : Messe à 11h (temps d’adoration/confessions à 11h30) 
Samedi 5 Mars : Marcheprime à 18h  Samedi 12 Mars : Mios à 18h 
Dimanche 6 Mars : Biganos à 10h30   Dimanche 13 Mars : Biganos à 10h30 
 



GROUPE DE PRIÈRE  
 

Ce mardi 1er mars à 20h30 à l’Église du Teich, avant d’entrer en carême, le groupe de prière 
de l’Emmanuel vous invite à venir louer et partager un temps fraternel. Lors de cette soirée seront 
présentées les propositions à venir organisées par la Communauté de l’Emmanuel en local ou 
ailleurs (Forum Zachée, Session d’été à Paray-le-Monial, parcours pour booster son baptême …). 
 

GROUPE DE MARCHE 
 

Prochaine sortie samedi 12 mars de 9h30 à 16h environ, pour un parcours au départ du Teich 
et une arrivée à Mios, le tout, en suivant la Leyre.  Covoiture possible pour nos 2 secteurs.  
Inscription depuis le site internet ou par téléphone au 05 57 52 48 42.  

 

PÉLERINAGE À VERDELAIS – 2 AVRIL 2022 
 

Le temps d’une journée, nous nous préparerons à la Semaine Sainte avec Marie, qui a suivi 
Jésus jusqu’au pied de la croix. Un temps de marche sera proposé à ceux qui le peuvent en début 
de journée. Le chemin de croix qui jouxte la basilique nous donnera l’occasion d’accompagner 
Jésus dans sa passion, jusqu’au don de sa vie par amour pour nous. 
Nous prendrons aussi le temps de nous retrouver et de nous rencontrer autour d’un pique-nique 
que chacun aura apporté. Pensez à prendre de l’eau, ainsi que des vêtements chauds en fonction 
du temps « en avril ne te découvre pas d’un fil » ! 
Nous partirons en covoiturage depuis nos secteurs aux environs de 8h. Retour après les vêpres 
(départ de Verdelais vers 17h, donc arrivée sur le bassin aux environs de 18h30). 
Inscription depuis le site internet ou par téléphone au 05 57 52 48 42.  
 

Déclaration de Mgr Éric de Moulins-Beaufort, archevêque de Reims et président de 
la Conférence des évêques de France, au sujet du conflit militaire en Ukraine. 

La décision du Président de la Fédération de Russie d’intervenir militairement en Ukraine 
enclenche un processus de guerre qui suscite en nous une immense inquiétude. La Fédération de 
Russie, quoi qu’il en soit de ses raisons, brise unilatéralement un processus de paix engagé depuis 
des années et viole le droit international ; les Ukrainiens défendent leur pays, avec ce qu’il 
représente d’histoire et culture, de marche dans la dignité vers la liberté. Les Européens savent 
que la guerre n’est jamais une solution. Ils savent aussi qu’il ne peut y avoir de paix sans justice ; 
de nos jours, la justice passe par le respect du droit international. 
A la suite du pape François et en union avec les évêques de France, j’appelle les catholiques de 
France à prier pour les Ukrainiens et pour le retour de la paix en Ukraine, pour toutes les victimes 
de la violence aveugle que porte la guerre. Prions aussi pour le peuple russe tout entier, dans sa 
diversité. Dans notre prière, n’oublions pas les soldats, les familles qui seront endeuillées, les 
personnes qui seront blessées. N’oublions pas non plus les populations civiles et, parmi elles, les 
plus fragiles et les pauvres qui sont trop souvent les premières victimes des conflits. La 
responsabilité des dirigeants qui décident la guerre est immense à leur égard. 
Les catholiques prieront en particulier comme l’a suggéré le Pape lors du mercredi 
des cendres, le 2 mars 2022. Ce jour-là, les chrétiens entrent en carême et sont invités à 
prier davantage et à jeûner. Nous offrirons cela pour la paix et la justice, en communion 
avec tous ceux qui en Ukraine et en Russie aspirent à la paix, à la vérité et à la justice. 
Que le Seigneur éclaire les gouvernants, convertisse les cœurs qui doivent l’être et soutienne tous 
ceux qui se mobiliseront pour restaurer la paix, le dialogue et la concorde entre les peuples. Qu’il 
inspire aux évêques des différentes confessions les paroles et les gestes qui réconforteront et qui 
serviront le véritable esprit de paix. 

Mgr Eric de Moulins-Beaufort, Archevêque de Reims, Président de la Conférence des évêques 
de France 

LE COIN SPI 
 

« Le passage de l’Evangile d’aujourd’hui présente de brèves paraboles, avec lesquelles Jésus veut 
indiquer à ses disciples la voie à suivre pour vivre avec sagesse. Par cette question : « Un aveugle 
peut-il guider un aveugle ?» (Lc 6, 39), il veut souligner qu’un guide ne peut pas être aveugle, 
mais doit bien voir, c’est-à-dire qu’il doit posséder la sagesse pour guider avec sagesse, sinon il 
risque de nuire aux personnes qui lui font confiance. Jésus attire ainsi l’attention de ceux qui ont 
des responsabilités en matière d’éducation ou de commandement : les pasteurs d’âmes, les 
autorités publiques, les législateurs, les enseignants, les parents, en les exhortant à être conscients 
de leur rôle délicat et à toujours trouver le juste chemin sur lequel conduire les personnes. 
Et Jésus emprunte une expression sapientielle pour s’indiquer lui-même comme modèle de maître 
et de guide à suivre : « Le disciple n’est pas au-dessus du maître ; tout disciple accompli sera 
comme son maître » (v. 40). C’est une invitation à suivre son exemple et son enseignement pour 
être des guides sûrs et sages. Et cet enseignement est contenu en particulier dans le discours sur 
la montagne, que depuis trois dimanches la liturgie nous propose dans l’Evangile, en indiquant 
l’attitude de la douceur et de la miséricorde pour être des personnes sincères, humbles et justes. 
Dans le passage d’aujourd’hui, nous trouvons une autre phrase significative, celle qui exhorte à 
ne pas être présomptueux et hypocrites. Elle dit ainsi : « Qu’as-tu à regarder la paille qui est dans 
l’œil de ton frère ? Et la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas !» (v. 41). Bien 
souvent, nous le savons tous, il est plus facile ou plus commode d’apercevoir et de condamner 
les défauts et les péchés d’autrui, sans réussir à voir les nôtres avec autant de lucidité. Nous nous 
cachons toujours nos défauts, nous les cachons aussi à nous-mêmes ; en revanche, il est facile de 
voir les défauts des autres. La tentation est d’être indulgents envers soi-même — complaisants 
avec soi-même — et durs envers les autres. Il est toujours utile d’aider les autres par de sages 
conseils, mais alors que nous observons et nous corrigeons les défauts de notre prochain, nous 
devons également être conscients d’avoir nous aussi des défauts. Si je crois ne pas en avoir, je ne 
peux ni condamner ni corriger les autres. Nous avons tous des défauts : tous. Nous devons en être 
conscients et, avant de condamner les autres, nous devons regarder en nous-mêmes. Nous 
pouvons ainsi agir de manière crédible, avec humilité, en témoignant la charité. 
Comment pouvons-nous comprendre si notre œil est libre ou voilé par une poutre ? C’est toujours 
Jésus qui nous le dit : « Il n’y a pas de bon arbre qui produise un fruit gâté, ni inversement d’arbre 
gâté qui produise un bon fruit. Chaque arbre en effet se reconnaît à son propre fruit » (vv. 43-44). 
Le fruit ce sont les actions, mais aussi les paroles. La qualité de l’arbre se reconnaît aussi aux 
paroles. En effet, celui qui est bon tire du bien de son cœur et de sa bouche et celui qui est mauvais 
tire du mal, en pratiquant l’exercice le plus nuisible qui soit parmi nous, les murmures, le 
commérage, mal parler des autres. Cela détruit ; cela détruit la famille, détruit l’école, détruit le 
lieu de travail, détruit le quartier. Les guerres commencent par la langue. Réfléchissons un peu 
sur cet enseignement de Jésus et posons-nous la question : est-ce que je parle mal des autres ? 
Est-ce que j’essaie toujours de salir les autres ? Est-ce qu’il m’est plus facile de voir les défauts 
des autres que les miens ? Et essayons de nous corriger au moins un peu : cela nous fera du bien 
à tous. 
Invoquons le soutien et l’intercession de Marie pour suivre le Seigneur sur ce chemin. » 

Pape François – Angélus du 2 mars 2019 
 


