
 
 
 
 

Dimanche 29 Août 
22ème Dimanche du Temps Ordinaire 

 

Vous trouverez les chants de la messe dans les feuilles qui sont à votre disposition à 
l’entrée de l’église. Merci de ne pas les emporter, elles servent tout l’été. 

 

Lecture du livre du Deutéronome (Dt 4, 1-2.6-8) 
Moïse disait au peuple : « Maintenant, Israël, écoute les décrets et les ordonnances que je vous 
enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi vous vivrez, vous entrerez, pour en prendre 
possession, dans le pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères.  Vous n’ajouterez rien 
à ce que je vous ordonne, et vous n’y enlèverez rien, mais vous garderez les commandements du 
Seigneur votre Dieu tels que je vous les prescris. Vous les garderez, vous les mettrez en 
pratique ; ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Quand ceux-
ci entendront parler de tous ces décrets, ils s’écrieront : ‘Il n’y a pas un peuple sage et 
intelligent comme cette grande nation !’ Quelle est en effet la grande nation dont les dieux soient 
aussi proches que le Seigneur notre Dieu est proche de nous chaque fois que nous 
l’invoquons ? Et quelle est la grande nation dont les décrets et les ordonnances soient aussi 
justes que toute cette Loi que je vous donne aujourd’hui ? » 
 

Psaume 14 :  (PE p.209)   Seigneur qui séjournera sous ta tente ?    
 

1-Celui qui se conduit parfaitement,  
qui agit avec justice 
et dit la vérité selon son cœur. 
Il met un frein à sa langue. R/ 
 

2-Il ne fait pas de tort à son frère 
et n’outrage pas son prochain. 

À ses yeux, le réprouvé est méprisable 
mais il honore les fidèles du Seigneur. R/ 
 

3-Il ne reprend pas sa parole. 
Il prête son argent sans intérêt,  
n’accepte rien qui nuise à l’innocent. 
Qui fait ainsi demeure inébranlable. R/ 

 

Lecture de la lettre de saint Jacques (Jc 1, 17-18.21b-22.27)  
Mes frères bien-aimés, les présents les meilleurs, les dons parfaits, proviennent tous d’en haut, ils 
descendent d’auprès du Père des lumières, lui qui n’est pas, comme les astres, sujet au 
mouvement périodique ni aux éclipses. Il a voulu nous engendrer par sa parole de vérité, pour 
faire de nous comme les prémices de toutes ses créatures. Accueillez dans la douceur la Parole 
semée en vous ; c’est elle qui peut sauver vos âmes. Mettez la Parole en pratique, ne vous 
contentez pas de l’écouter : ce serait vous faire illusion. Devant Dieu notre Père, un 
comportement religieux pur et sans souillure, c’est de visiter les orphelins et les veuves dans leur 
détresse, et de se garder sans tache au milieu du monde. 
 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE 
Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! 

Le Père a voulu nous engendrer par sa parole de vérité, pour faire de nous comme les prémices 
de toutes ses créatures. (cf. Jc 1, 18) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 7, 1-8.14-15.21-23) 
En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes, venus de Jérusalem, se réunissent auprès de 
Jésus, et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c’est-
à-dire non lavées.  – Les pharisiens en effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours 
soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens ; et au retour 
du marché, ils ne mangent pas avant de s’être aspergés d’eau, et ils sont attachés encore par 

tradition à beaucoup d’autres pratiques : lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors les 
pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus : « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la 
tradition des anciens ? Ils prennent leurs repas avec des mains impures. » Jésus leur répondit : « 
Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrites, ainsi qu’il est écrit : Ce peuple m’honore des 
lèvres, mais son cœur est loin de moi. C’est en vain qu’ils me rendent un culte ; les doctrines 
qu’ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le 
commandement de Dieu, pour vous attacher à la tradition des hommes. » 
Appelant de nouveau la foule, il lui disait : « Écoutez-moi tous, et comprenez bien. Rien de ce 
qui est extérieur à l’homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de 
l’homme, voilà ce qui rend l’homme impur. » Il disait encore à ses disciples, à l’écart de la foule : 
« C’est du dedans, du cœur de l’homme, que sortent les pensées perverses : inconduites, vols, 
meurtres, adultères, cupidités, méchancetés, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et 
démesure. Tout ce mal vient du dedans, et rend l’homme impur. » 
 

Prière Universelle : Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. 
 

******************* 
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 d’Annie Gauthier, ce mercredi à Mios. 
- Les baptêmes de Nolan Turco ce Samedi à Mios, de Alice Guérin et Milann Pourpoint ce 
Dimanche à Biganos.  
- Les mariages de Corentin Aloy avec Cécilia Lopes et de David Yvonnet avec Corinne Fauchet 
ce samedi. 
Prions pour eux et leur famille. 

 

HORAIRES DES MESSES  
 

Mardi 31 Août  :  Audenge : Messe à 11h (temps d’adoration/confessions à 11h30) 
ATTENTION : Exceptionnellement, il n’y a pas de messes sur la paroisse du mercredi 1er 

septembre au vendredi 3 septembre inclus. 
Samedi 4 Septembre : 18h30 à Marcheprime Samedi 11 Septembre : PAS DE MESSE 
Dimanche 5 Septembre : 10h30 à Biganos  Dimanche 12 Septembre : 10h30 à Biganos 
          MESSE DE RENTREE 
 

LES INSCRIPTIONS POUR L’AUMONERIE COLLEGE ET LYCEE SONT 
OUVERTES 

Les modalités évoluent. Les inscriptions se font : 
- Soit en ligne de manière autonome : toutes les informations sont sur la première 

page du site internet de la paroisse, avec au fond des églises, des enveloppes à votre 
disposition à cette fin. 

- Soit en venant aux journées d’inscriptions : le samedi 4 septembre (9h30 – 17h00) 
au Forum des Associations du Teich ; les mercredi 8 et samedi 11 septembre (9h-
12h) à la salle paroissiale de Gujan ; le mercredi 15 septembre (9h-12h) à la salle 
paroissiale du Teich 

 

ICONE DE SAINT JOSEPH 
Pour accueillir l’icône de Saint Joseph chez vous, vous pouvez vous inscrire directement à 
partir du site de la paroisse ou contacter Denis Meunier au 07 87 82 68 92 
 



PELERINAGE DIOCESAIN A VERDELAIS 
Pour toutes celles et ceux qui le souhaitent, le diocèse organise un pèlerinage à Verdelais le 
dimanche 5 septembre. La journée commence sur place à 11h15 par un temps d’enseignement 
de Mgr Jean-Paul James. 12h : Pique-nique. 13h : Début du "Chemin de consolation et de 
bénédiction avec Marie" : Chemin de Croix médité, confessions, Adoration dans le parc, 
Rosaire dans la Basilique. Activités organisées pour les enfants et adolescents afin de permettre 
aux parents de vivre ce temps de manière complète et sereine. 15h : Bénédiction et consécration 
des familles 16h30 : Messe dans le parc présidée par Monseigneur James. 

À prévoir : pique-nique, chapeau en cas de forte chaleur, masques, et bannières des paroisses. 
 
 

CHERS AMIS VACANCIERS 
Bienvenus sur le Bassin d’Arcachon ! Nous espérons que vous passez des vacances reposantes 
et enrichissantes dans notre belle région ! Nous espérons aussi qu’elles vous permettront de 
trouver un peu de temps pour vous ressourcer auprès du Seigneur. Nous espérons que, comme le 
Seigneur, vous pourrez faire mémoire et Lui rendre grâce pour les belles choses que vous avez 
vécues au cœur de cette année compliquée, et que parfois, nous avons oubliées !  
Si vous souhaitez écrire un mot à vos familles ou amis, vous trouverez au fond de l’église des 
cartes postales qui vous sont offertes et qui, si vous le souhaitez, vous permettront également de 
soutenir nos paroisses. Bel été et que Dieu vous bénisse !  
 
 

 

LA LECTURE  
DE L’ÉTÉ 

 
Depuis le début du mois de juillet et jusqu’à la fin du mois d’août, nous vous proposons le 
« feuilleton » de l’été J. Plus sérieusement, vous retrouverez ici, quelques extraits d’un ouvrage 
à la lecture très stimulante « Un temps pour changer », rédigé par le Pape François. Le sous-titre 
en est : « Viens, parlons, osons rêver… » Bonne lecture estivale !  
 

Les actions concrètes dont tous sont les protagonistes découlent du fait de voir, de choisir et 
d’agir : sentir le besoin, discerner la voie à suivre et établir un consensus pour l’action. Il y aura 
des tentations qui nous distrairont : ruminer un sentiment d’impuissance et de colère ; rester 
bloqué dans les conflits, les griefs ; se concentrer sur des slogans et des idées abstraites plutôt 
que sur des actions locales spécifiques. Et ne soyons pas naïfs : il y aura toujours le danger de la 
corruption. C’est pourquoi (…) il faut de l’humilité et un peu d’austérité personnelle ; c’est un 
chemin de service, pas une route vers le pouvoir. (…) Notre plus grand pouvoir ne réside pas 
dans le respect que les autres ont pour nous, mais dans le service que nous pouvons offrir aux 
autres. Dans chaque action que nous menons pour le bien d’autrui, nous jetons les bases pour 
restaurer la dignité de nos peuples et de nos communautés, et nous permettons ainsi de mieux 
guérir, soigner et partager. (…) En nous concentrant sur la terre, le travail et le toit pour tous, 
nous pouvons retrouver une relation saine avec le monde, et croitre en servant les autres. De cette 
façon, nous transcendons le cadre étroit et individualiste du paradigme libéral sans tomber dans 
le piège du populisme. La démocratie est revigorée par les préoccupations et la sagesse des 
personnes qui la composent. La politique peut à nouveau être une expression d’amour par le 
service. En replaçant la restauration de la dignité de nos peuples au cœur du monde post-Covid, 
nous faisons de la dignité de tous notre objectif principal. Garantir un monde où la dignité est 
valorisée et respectée par des actions concrètes n’est pas seulement un rêve mais un chemin vers 
un avenir meilleur. 

On pourrait se demander : « Et maintenant, que dois-je faire ? Quelle pourrait être ma place dans 
cet avenir, et que puis-je faire pour le rendre possible ? »  
Deux mots me viennent à l’esprit : décentrement et transcendance.  
Vois sur quoi tu es centré, et décentre-toi. La tâche consiste à ouvrir des portes et des fenêtres, et 
à aller au-delà. Rappelle-toi ce que j’ai dit au début sur le risque de s’enliser dans les mêmes 
schémas de pensée et d’action. Ce qu’il faut éviter, c’est la tentation de se centrer sur soi-même.  

Une crise t’oblige à bouger. [Nous pouvons être] comme une touriste qui va à a mer ou à la 
montagne pour une semaine de détente mais qui revient ensuite à sa routine étouffante. Elle s’est 
déplacée, mais de côté, pour revenir ensuite à son point de départ. Je préfère par contraste l’image 
d’une femme qui part en pèlerinage, car elle est celle qui se décentre et donc peut transcender. 
Elle sort d’elle-même, s’ouvre à un nouvel horizon, et quand elle rentre chez elle, elle n’est plus 
la même, et donc sa maison ne sera plus la même.  
C’est le temps des pèlerinages. 
Il y a une sorte de marche en avant qui te plonge toujours plus profondément dans ta coquille, 
comme le labyrinthe dans lequel Thésée entre, dans le mythe grec. (…) Tu ne sors du labyrinthe 
que de deux façons : soit en t’élevant, en te décentrant et en te transcendant, soit en te laissant 
guider par le fil d’Ariane. Le labyrinthe est l’endroit où se trouve le monde en ce moment, et nous 
tournons en rond en essayant de ne pas nous faire dévorer par divers « minotaures » ; ou alors 
nous avançons, mais en empruntant des chemins aux possibilités infinies qui ne nous mènent 
jamais là où nous aurions besoin d’être. Le labyrinthe pourrait être notre hypothèse selon laquelle 
la vie reviendra à la « normale ». Il pourrait refléter notre égoïsme, notre individualisme, notre 
manque de vision, notre désir de voir les choses redevenir comme elles étaient, en fermant les 
yeux sur le fait que nous n’étions pas si bien avant. Dans le mythe grec, Ariane tend à Thésée 
une boule de fil pour qu’il en sorte. La boule de fil qui nous a été donnée est notre créativité pour 
dépasser la logique du labyrinthe, pour décentrer et transcender. Le don d’Ariane est l’Esprit qui 
nous appelle à sortir de nous-mêmes. (…) Ce sont les autres qui, comme Ariane, nous appellent 
et nous poussent à donner le meilleur de nous-mêmes.  
Le pire qui puisse nous arriver est que nous restions derrière à nous regarder dans le miroir, 
étourdis par tant d’errance sans issue. Pour sortir du labyrinthe, nous devons laisser derrière nous 
la culture du « selfie » pour aller à la rencontre des autres : pour regarder les yeux, les visages, 
les mains et les besoins de ceux qui nous entourent ; et ainsi trouver aussi nos propres visages, 

nos propres mains pleines d’opportunités. Une fois que nous sentons [cela], il y a de nombreuses 
façons de sortir du labyrinthe. Ce qu’elles ont en commun, c’est la prise de conscience que nous 
appartenons les uns aux autres dans une relation d’interdépendance, que nous faisons partie d’un 
peuple et que notre destin est lié à un avenir partagé. « Il est certain que les tournants les plus 
décisifs de l’histoire du monde sont substantiellement co-déterminés par des âmes qu’aucun livre 
d’histoire ne mentionne jamais, a écrit Édith Stein (sainte Thérèse Bénédicte de la Croix). Et nous 
ne découvrirons les âmes à qui nous devons les tournants décisifs de notre vie personnelle que le 
jour où tout ce qui est caché sera révélé. » 
Laisse-toi entrainer, secouer, défier. Ce sera peut-être grâce à quelque chose que tu as lu dans ces 
pages ; peut-être grâce à un groupe de personnes dont tu as entendu parler aux infos, ou que tu 
connais dans ton quartier, dont l’histoire t’a ému. Ce sera peut-être un foyer de personnes âgées, 
un centre d’accueil pour réfugiés ou un projet de régénération écologique qui t’appellera. Ou 
peut-être des personnes plus proches de chez toi qui ont besoin de toi. 
Lorsque tu sentiras le déclic, arrête-toi et prie. Lis l’Evangile. Et ensuite, agis. Appelle, rends 
visite, offre tes services. Dis que tu n’as pas la moindre idée de ce qu’ils font, mais que tu peux 
peut-être les aider. Dis que tu aimerais faire partie d’un monde nouveau, et que tu penses que 
c’est un bon point de départ. 


