
 
Dimanche 27 Septembre  
26ème Dimanche du T.O. 

 
 
 
 
 

CHANT D’ENTREE 
Dieu de l’univers, Dieu Saint !  

Du haut des cieux, regarde et vois ton peuple. 
Jamais plus nous n’irons loin de toi, fais-nous vivre pour te chanter sans fin ! 

 
1-Tu rejoins les petits, abaissé jusqu’à nous, 
Prenant nos faiblesses. Tu nous donnes de 
vivre, fils enfin retrouvés, dans la joie du 
Père. R/ 

2-Dieu d’amour infini, ton peuple rassemblé 
célèbre ta gloire. Tu te livres en nos mains, 
Donnant ta vie pour nous, sois notre secours.  

 
Lecture du livre du prophète Ézékiel (Ez 18, 25-28) 
Ainsi parle le Seigneur : « Vous dites : ‘La conduite du Seigneur n’est pas la bonne’. Écoutez 
donc, fils d’Israël : est-ce ma conduite qui n’est pas la bonne ? N’est-ce pas plutôt la vôtre ? Si 
le juste se détourne de sa justice, commet le mal, et meurt dans cet état, c’est à cause de son mal 
qu’il mourra. Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, 
il sauvera sa vie. Il a ouvert les yeux et s’est détourné de ses crimes. C’est certain, il vivra, il ne 
mourra pas. » 
 
Psaume 24 :   Ecoute ma voix Seigneur, j'ai mis mon espérance en ta parole. 
 
1-Seigneur, enseigne-moi tes voies, 
fais-moi connaître ta route. 
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 
car tu es le Dieu qui me sauve. R/ 
 
2-Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, 
ton amour qui est de toujours. 
Oublie les révoltes, les péchés de ma 

jeunesse ; dans ton amour, ne m’oublie 
pas.R/ 
 
3-Il est droit, il est bon, le Seigneur, 
lui qui montre aux pécheurs le chemin. 
Sa justice dirige les humbles, 
il enseigne aux humbles son chemin. R/ 

 
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (Ph 2, 1-11) 
Frères, s’il est vrai que, dans le Christ, on se réconforte les uns les autres, si l’on s’encourage 
avec amour, si l’on est en communion dans l’Esprit, si l’on a de la tendresse et de la 
compassion, alors, pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions, le même 
amour, les mêmes sentiments ; recherchez l’unité. Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux, mais 
ayez assez d’humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-mêmes. Que chacun de vous ne 
soit pas préoccupé de ses propres intérêts ; pensez aussi à ceux des autres. Ayez en vous les 
dispositions qui sont dans le Christ Jésus : ayant la condition de Dieu, il ne retint pas 
jalousement le rang qui l’égalait à Dieu. Mais il s’est anéanti, prenant la condition de serviteur, 
devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s’est abaissé, devenant 
obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la croix. C’est pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a doté du 

Nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse 
au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame : « Jésus Christ est Seigneur » à la 
gloire de Dieu le Père. 
 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE 
Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! 

Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur ; moi, je les connais, et elles me suivent. 
(cf. Jn 10, 27) 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 21, 28-32) 
En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple : « Quel est votre avis ? 
Un homme avait deux fils. Il vint trouver le premier et lui dit : ‘Mon enfant, va travailler 
aujourd’hui à la vigne.’ Celui-ci répondit : ‘Je ne veux pas.’ Mais ensuite, s’étant repenti, il y 
alla. Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit : ‘Oui, 
Seigneur !’ et il n’y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du père ? » Ils lui répondent : 
« Le premier. » Jésus leur dit : « Amen, je vous le déclare : les publicains et les prostituées vous 
précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la 
justice, et vous n’avez pas cru à sa parole ; mais les publicains et les prostituées y ont cru. 
Tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire 
à sa parole. » 
 
Prière Universelle : Dieu très bon, écoute nos appels. 
 

OFFERTOIRE  
Regardez l’humilité de Dieu (ter) et faites-lui hommage de vos cœurs. 

 
1-Admirable grandeur, étonnante bonté 
du Maître de l’univers qui s’humilie pour 
nous au point de se cacher dans une petite 
hostie de pain. R/ 
 

2-Faites-vous tout petit vous aussi devant 
Dieu. Pour être élevés par Lui ne gardez rien 
pour vous. Offrez-vous tout entiers à Dieu 
qui se donne à vous. R/

CHANT DE COMMUNION 
Devenez ce que vous recevez, devenez le Corps du Christ. 
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le Corps du Christ. 

 
1-Baptisés en un seul Esprit,  
Nous ne formons tous qu’un seul corps ; 
Abreuvés de l’unique Esprit,  
Nous n’avons qu’un seul Dieu et Père. R/ 
 
2-Rassasiés par le Pain de Vie, 
Nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ; 
Fortifiés par l’Amour du Christ, 
Nous pouvons aimer comme Il aime. R/ 
 
3-Purifiés par le Sang du Christ, 
Et réconciliés avec Dieu ; 

Sanctifiés par la Vie du Christ, 
Nous goûtons la joie du Royaume. R/ 
4-Rassemblés à la même table, 
Nous formons un Peuple nouveau ; 
Bienheureux sont les invités 
Au festin des Noce(s) éternelles. R/ 
 
5-Appelés par Dieu notre Père 
A devenir saints comme Lui ; 
Nous avons revêtu le Christ, 
Nous portons la robe nuptiale. R/ 

 
 
 



CHANT D’ENVOI 
Rendons gloire à notre Dieu ! Lui qui fit des merveilles ; 
Il est présent au milieu de nous maintenant et à jamais ! 

 
1-Oui le Seigneur nous aime,     
Il s’est livré pour nous.     
Unis en son amour,  
Nous exultons de joie. R/   
 

2-Dieu envoie son Esprit, 
Source de toute grâce, 
Il vient guider nos pas 
Et fait de nous des saints. 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 le baptême de Célestin Mirac ce Samedi 26 Septembre à Mios 
v les baptêmes d’Amélia et Justin Rey, ce Dimanche 27 Septembre à Biganos. 

 
MESSES EN SEMAINE 

Mardi : Audenge      Mercredi :  
11h00 : messe   ATTENTION 
11h30 : adoration-confessions    PAS DE MESSE CE 30 SEPTEMBRE 
 
Jeudi : Marcheprime     Vendredi : Mios 
18h30 : adoration-confessions    11h00 : messe 
19h : messe       11h30 : adoration-confessions 
 

MESSES DOMINICALES 
Samedi 3 Octobre : 18h30 à Marcheprime  Samedi 10 Octobre : 18h30 à Mios 
Dimanche 4 Octobre : 10h30 à Biganos  Dimanche 11 Octobre :  

 
Assemblée paroissiale du Dimanche 11 Octobre  

 

* Qui ?   Pour toutes celles et ceux qui se sentent intéressés et concernés        
par la vie de la paroisse. 

* Où ?   Salle des fêtes de Biganos (les règles sanitaires seront 
                  appliquées) 

* Quand ?  de 13h30 à 18h30 
 

Nous clôturerons notre journée par la célébration de la messe dominicale 
 

Afin de faciliter l’organisation de cette journée, merci de bien vouloir vous inscrire 
sur https://lamesse.app 

 

Ø Dans la liste des paroisses choisissez : « 33 – Paroisse du Cœur du Bassin » 
Ø Puis « Salle des fêtes de Biganos – dimanche 11 octobre » 
Ø Enfin, indiquez le nombre de personnes que vous inscrivez. 

LE COIN SPI 
 
« La paroisse n’est pas une structure caduque ; précisément parce qu’elle a une grande 
plasticité, elle peut prendre des formes très diverses qui demandent la docilité et la créativité 
missionnaire du pasteur et de la communauté. Même si, certainement, elle n’est pas l’unique 
institution évangélisatrice, si elle est capable de se réformer et de s’adapter constamment, elle 
continuera à être « l’Église elle-même qui vit au milieu des maisons de ses fils et de ses filles ». 
Cela suppose que réellement elle soit en contact avec les familles et avec la vie du peuple et ne 
devienne pas une structure prolixe séparée des gens, ou un groupe d’élus qui se regardent eux-
mêmes. La paroisse est présence ecclésiale sur le territoire, lieu de l’écoute de la Parole, de la 
croissance de la vie chrétienne, du dialogue, de l’annonce, de la charité généreuse, de 
l’adoration et de la célébration. À travers toutes ses activités, la paroisse encourage et forme ses 
membres pour qu’ils soient des agents de l’évangélisation.[28] Elle est communauté de 
communautés, sanctuaire où les assoiffés viennent boire pour continuer à marcher, et centre 
d’un constant envoi missionnaire. Mais nous devons reconnaître que l’appel à la révision et au 
renouveau des paroisses n’a pas encore donné de fruits suffisants pour qu’elles soient encore 
plus proches des gens, qu’elles soient des lieux de communion vivante et de participation, et 
qu’elles s’orientent complètement vers la mission. 
 
(…)  La pastorale en terme missionnaire exige d’abandonner le confortable critère pastoral du 
“on a toujours fait ainsi”. J’invite chacun à être audacieux et créatif dans ce devoir de repenser 
les objectifs, les structures, le style et les méthodes évangélisatrices de leurs propres 
communautés. Une identification des fins sans une adéquate recherche communautaire des 
moyens pour les atteindre est condamnée à se traduire en pure imagination. 
 
(…) Si quelque chose doit saintement nous préoccuper et inquiéter notre conscience, c’est que 
tant de nos frères vivent sans la force, la lumière et la consolation de l’amitié de Jésus-Christ, 
sans une communauté de foi qui les accueille, sans un horizon de sens et de vie. Plus que la 
peur de se tromper j’espère que nous anime la peur de nous renfermer dans les structures qui 
nous donnent une fausse protection, dans les normes qui nous transforment en juges 
implacables, dans les habitudes où nous nous sentons tranquilles, alors que, dehors, il y a une 
multitude affamée, et Jésus qui nous répète sans arrêt : « Donnez-leur vous-mêmes à manger » 
(Mc 6, 37). »  

Pape François – Exhortation apostolique « la joie de l’Evangile » - Nos 28-33-49 
 


