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

Lundi 29 Juin : Thibault présidera la messe de la fête de Saint Pierre et Saint Peul
à Gujan Mestras à 18h30

MESSES DOIVIINICALES
Samedi 4 Juillet : 18h30 àAudenge
Dimanche 5 Juillet : 10h30 à Biganos

Samedi I I Jüllet : 18h30 à Mios
Dimanche 12 Juillet : 10h30 Biganos

NB : en raison des mesures sanitaires en cours. la messe du 4 iuillet. prévue initialement à
Marcheprime' est déolacée à Audenge 

*****r********
Cette semaine nous avons élébré les obseques de Marcelle Lalanne le 25 juin, et le baptême de

TahTa Ror»< le 28 Juin à Biganos. Prions pour elles et leurs proches.

« Les enfants, qui n'ont pas de Jffirî-.*-0."r*" Dieu, ont beaucoup à nous
enseigner: ils nous disent que Lui, il accomplit de grandes choses avec celui qui ne lui oppose
pas de résistance, avec celui qui est simple et sincàe, sans duplicité. Cela, l'Évangile nous le
montre, où de grandes merveilles s'accomplissent avec de petites chose : avec peu de pains et
deux poissons, avec un grain de moutarde, avec un grain de blé qui meurt en terre, avec un seul
verre doeau donné, avec deux piécettes d'une pauvre veuve, avec l'humilité de Marie, la
sorvante du Seigneur.

Voilà la grandeur supr€nante de Dieu, d'un Dieu plein de surprises et qui aime les surprises :

ne perdonsjamais le désir et la confiance des surprises de Dieu ! Et cela nous fera du bien de
nous rappeler que nousr sommes toujours et surtout ses enfants : non des propriétaires de la vie,
mais des enfants du Père ; non des adultes autonomes et autosuffïsants, mais des enfants qui ont
toujours besoin d'être pris dans les bras, de recevoir amour et pardon. Bienheureuses les
communautés chrétiennes qui vivent cette authentique simplioité évangélique ! Pauvres de
moyens, elles sont riches de Dieu. Bienheureux les Pasteurs qui ne courent pas après la logique
du succès mondain, mais suivent la loi de I'amour : l'accueil, l'écoute, le service. Bienheureuse
l'Église qui ne se fie pas aux critères du fonctionnalisme et de I'efficacité dans l'organisation et
ne s'ocoupe pas du retour d'image. (. ..)

Je voudrais résumer ces pensées avec quelques paroles de sainte Thérèse de I'Enfant-Jésus, (...)
Elle nous indique sa "petite voie" vers Dieu, « l'abandon du petit enfant qui s'endort sans
crainte dans les b,ras de son Père », parce que « Jésus ne demande pas de grandes actions, mais
seulement l'abandon et la re,connaissance » (Manuscrits autobiographiqzes, Manusorit B, l).
Malheureusement cependant - écrivait-elle alors, mais c'est aussi vrai aujourd'hui -, Dieu
trouve « peu de cæurs qui se livrent à lui sans réserve, qui comprennent toute la tendresse de
son Amour infini» (ibid.).Lajeune sainte et Docteur de l'Église, au confiaire, était experte
dans la « science de I'Amour » (ibid.) et elle nous enseigrre que « la charité parfaite consiste à
supporter lcs défauts des autres, à ne point §'étonner de leurs faiblesses, à s'édifier des plus
petits actes de vertu qu'on leur voit pratiquer » ; elle nous rappelle aussi que « la charité ne doit
point rester enfermée dans le fond du cæur » (Manuscrit C, l2). Demandons aujourd'hui, tous
ensemble, la grâce d'un c,æur simple, qui croit et vit dans la force humble de I'amour;
demandons de vivre avec une confiance sereine et totale en la miséricorde de Dieu »

Homélie du Pape François - l" octobre 2016

Mios

CHAIITD'ENTREE
Lumière dans nos vies, Emmanuel, ton nom est << Dieu avec nous »» !

Le don de ton esprit nous renouvclle ! Tu nous eppelles à demeurer en toi
Pourvivre en enfants du Père.

A toi la majesté !

Ton règne dure à jamais I R/

3-Esprit venu d'en-haut,
Touche et transforme nos vies.
Fais-nous, dès aujourd' hui,
Sortir et porter du fruit ! R/

DEMANDEDEPARDON

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

Àlorcheprim€

8igMos

l-Sans fin, tu viens chercher,
Sauver tout homme perdu.
Par toi, nous renaissons
Réconciliés avec Dieu ! Ri

2-Jésus, ressuscité,
Sauveur et prince de paix.

l-Seigneur Jésus envoyé par le Père,
Pour guérir et sauver les hommes,
Prends pitié de nous.
Kyrie, kyrie eleison.

2-Ô Christ venu dans le monde
Appeler tous les pécheurs

Prends pitié de nous.

l-L'amour du Seigneur, sans fin je le
chante ; ta fidélité, je I'annonce d'âge en
âge. Je le dis : C'est un amour bâti pour
toujours ; ta fidélité sst plus stable que les
cieux. R/

Dimanche 28 Juin
l3hu Dimanche du Temps Ordinaire

Christe eleison, Christe eleison, Christe
eleison.

3-Seigneur Jésus élevé
Dans la gloire du Père
Où tu intercèdes pour nous
Prends pitié de nous.
Kyrie, kyrie eleison.

Lecture du deuxième livre des Rois (2 R 1, 8-11.14-I6a)
Un jour, le prophète É,lisée passait à Sunam ; une fernme riche de ce pays insista pour qu'il
vienne manger chez elle. Depuis, chaque fois qu'il passait par là il allait mangsr chez elle. EIle
dit à son mari : « É,coute, je sais que celui qui s'arrêie toujours chcz nous est un saint homme de
Dieu. Faisons-lui une petite chambre sur la terrasse ; nous y mettrons un lit, une table, un siège
et une lampe, et quand il viendra chez nous, il pourra s'y retirer. » Le jour où il revint. il se
retira dans cette chambre pour y coucher. Puis il dit à son serviteur : « Que peut-on faire pour
cette femme ? » Le serviteur répondit : « Hélas. elle n'a pas de fils, et son mari est âgé. » Éüsée
lui dit : « Appelle-la. » Le serviteur I'appela et elle se présenta à la porte. Élisee lui dit: « À
cette même époque, au temps fixé pour la naissance, tu tiendras un fils dans tes bras. »

Pssume 88 : L'tmour du §eigneur à jameis je le chante et sa lidélité d'âgc en âge.

tout le jour, à ton nom il danse de joie,
fier de ton juste pouvoir. R./

3-Tu es sa force éclatante ;
ta grâce accrolt notre vigueur.
Oui, notre roi est au Seigneur;

2-Heureux le peuple qui connaît I'ovation ! notre bouclier, au Dieu saint d'IsraëI. R/
Seigneur, il marche à la lumière de ta face ;

!:#:: #ry,r!#_#r**, Paat Apôtre aux Romains @m 6, 3 -a. I _ r I )
à sa mort ;;;;;;Jt 

pas ? Nous tous qui n* I" uupie*. 
"""rJe'*i, au christ Jésus, c,esr

mort' nousïv",, é1J;ii"I:#i:fli::îif::::1 d;""' Ëi'-i#Àe qui nous unir à sa
nous aussi, comme le ènrist c"ï;;î;;[Tl,.t "tt 

pour que nous menions une vie nouvelle,
Et si nous sommes Àet p* ü;;;-u|}.;;tc;']}tt du Père, est ressuscité d'.rr..i;r;;;;:'
rui, Nous re savons'en .n"t , ."rrrr.i;'ü;"o},,,§l |o.us:rolons que nous vivrons 

"r;;i;;;;prus de pouvoir sur rui. car r:Ë.;;;:.;f:*ïffiJi,9liX,Ji#"H*ï:;:i,ï:#
i#ff i Hfli ;:î J#: ffiï s;;ï :iïïïà#,#; ": 

îï,*"i:l Ln,", q ue vo us ê,es

ACCL*{MATION ou l, rvlrn"rm

3î;;:tri;",!ï),iï;ïiïî,;i,,Hi::":;"yffi^"*,iresdecetuiquivous
Évangite de Jésus ChrisE"..,";;.rtffiïïiJ"',r',;i"'.,iJ#,:riîîtr::,i:,ri1:son 

pèreou sa mère prus que moi

;,.Ïiii ilîj.*:îË::iï,ï:tiï:Ï,ï,1i";'* 0,,. pr,;;;;;, ,,Ji p* oign. o" ,oi,
ta perdra; qui a perdu sa
m,accueire ac.,;iri;è"i,,ïil 1:1y* o" il üï;T"ii.'Ëîr!:î.,ü:.Ë,"ürTJJïï,r, rirrecevrau,".e"omplÀe,ll.i,r"uiy,:J:,ïil::-,Ë:iHri, j.J'*H#x[rtrhrii
ffi.i:i iT:Jï:î3Jffide 

justË. El:;ùi q;;ï;nera à boire, ;il; ;; iimpre verre d,eau
,u re"orpà,i"-- 

-'o pvrrts en sa qualité de disciple, amen, je uor, Ë-àirl'nàn, il ne perdra pas
Prière universe'e : par Jésus christ ton serviteur, nous te prions seigneur.

^ §AJverus
t -pleni sunr coeti et,.*ïT:;"rgtus, sanGsjomin us. Deus sabaoth

Hosenna, hosanne ,r';iiliiïlïi,.0,,' ,"rn in nomine Domini_

,.r^I.1fli, o"i qui .tffi* munai. ruire."re nobis3-Agnus dei qui toiris p".Àui" munat,;;;ffiïË:,n.
vous recevez entre r.-_ _- . ,SHANT DE cgMMUl\IIoN,os mains le Corps d, Ch"isrÏ;;;;-cn vous le Dieu qui vous sruv€.l-Le pain que nous mangeons n,est plus du

TilïïJ'ùï#r'," :I;:1H :ï F;JiT;i fX,Ë :ïSi::îj j*:H
Ln,st ressuscité oui nous aime iurir;a 4-Je suis le pain vivant descendu du cielvouloir se faire no,*it,r". Rl J --r- e 

S:l **r:r[Ë;;#;"* à jamais.
2-Le Dieu que nous servôns n,aor -^- 

tstmemelepainquejeaonnérai
roinrain, r" DË;;;î,,':i:i:,,";:::,li c'esr ma "d;;"';iilie du mànde. R/
impitovable. c'"rt un 

-o-i"u- 
;;ilil:'f; l:g-",* qui mange ma chair er boit montendresse et de pitié qur est proche jusqu,à sang.

vouloirdemeurerennôus. R.l- J"-r- g 
Dem.eure en moi et moi en lui. De même

,i';#::: ïî:"*;:*:' pères ont mangé 
#iË ;:',,Iï"1"J"'i"îî:,1iflr'J;

.pour toi seigneur, re chant .ffireLesyeuxRxeis-uîtoi,",.",;;;;i;ilï.ïï:::,"I*",f"îxïàll;"r,ïJ,ï,
.l,-Un chemin s'ouvre sous nos pzls,
Notre espéran.. .riài.à"i, , ?:li:":!:, ,o.ur t loi d'amour,
J'avancerai sans crainte devant toi, En noüe cæur la vérité !
Dans Ia.onfi;;;;;às ta paix t v 

Dans Ie secret,.seigneur enseigne-nous.
eue nous brûtions d" ".h;r;l 

R/Alleluie ! Magnificat ! MonArerurr,M"s;iF;;iîrffiîH"iïjJîlîf"",,îlô,.,
l-Mon âme exalte le Seigneur

lor3q" "r 
gbËà;;Iir* Louange et gloire à son Nom. R./

ii.:lilryT Tr: des merveilles I l-Son amour demeure à iamais.Louange et gloire à son Nom. R./ loquree er gloire a.on fri,
2-II a posé les yeux sur moi *: lt^ t9uli".rt ** quil" craignent !

!9*g" et gloire à son Nom Louange et gloire à son Nom. R/
Mon c@ur tressaille d'allégresse !

PouR coNrAcr.* 
1l*_1lorrffi;H;;î; _,".*p3sto1ar.ÿmami@orange.fr

Site de la paroisse : trttps:Zwoii,.paroissecoeurdubassin.fi

l-Rien que pour
aujourd,hui,
Viens régner en mon cæur!
Et sois mon doux aooui.
Mon Seigneur.

2-Ma vie n,est qu'un instant
Qui m'échappe et qui fuit,
Pour t'aimer sur la terre.
Je n'ai rien qu'aujourd,hui.

3-Rien que pour
aujourd'hui,
Viens régner en mon cæur!
Et sots mon doux apoui.
Mon Seigheur.

4-En ta face, Seigneur,
Je me cache en ce.iour.

OF'FERTOIRE
uonserve_moi ta grâce,
Donne-moi ton arnour.

S-Rien que pour
aujourd'hui,
Viens régner en mon cæur!
Et sois mon doux anoui.
Mon Seigneur.

6-Près de ton divin cæur
Je ne crains plus la nuit.
Joublie tout ce qui passe,
Kren que pour aujourd,hui.

8-Quand le jour sans
couchant
Sur mon âme aura lui.
Je chanterai t*, 

""rr"L'étemel aujourd,hui.

9-Rien que pour
aujourd'hui,
Viens régner en mon cæur!
Et sois mon doux appui-
Mon Seigneur.

7-Rien que pour l0-Rien que Douraujourd'hui, au.youra,nui, '
Viens régner en mon cæur! viens regn; en mon cæur!

ffiS"U:ffux aPPui, 
ff"î's"H:ao* 

upp,i,
Mardi : Audenee
I lh : messe
I lh30 : adoration-confessions

ME§SES EN §EIIIAINE
Mercredi ; Biganos
I gh30 : adoraiion-confessions
l9h : messe


