
UtPelit tlrat de-f LP-&Û du cur-é . .

Bienvenus ! paroissiens reguüeis;; h"r..u* vacanciers, vous êtes ici chez vous dans cette

A
egllse. v
Tout d'abord, merci d'accepter de §uivre les mesures sanitaires' Celles-ci nous permettent de

participer ensemble et paisiblement aux messes paroissiales'

Puis-je enguite me pennettre d'attirer votre attention sur un poiot très concret de la vie de notre

paroisse ? Pendant deux mois, les célébrations (messes, baptêmes, mariages, obsèques) ont été

'**p"nou", purs ont repris avec des assistances réduites depuis la mi-mai' Cela a eu un impact

très néfaste sur les finances de la pmoisse. Sollicités pendant le confînement' vous avez été

nombretx à manifester très généreusement votre solidarité et nou§ vous en remercions

vivement. Il est encore très utile de continuer à nous aider. Pour ce faire, merci de bien penser à

d;p;r;. votre offrande aarr. te* panières prévues à cet effet, la quête n'étant normalement pas

"ri""t 
e" pendant les célébrations. Merci par avaoce 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 Bordeatx »'

Bel été à chacun et chacune d'ente vous. Que le seigneur vous bénisse et vous donne durant

ost été de goûter à sa paix et à sa lumière'

Lecture da livre du prophèu Jbémic (h 20' 7'9)

Seigneur, tu m,as ,eauit, 
"i.1,ui 

ete sgÀit ; tu m'as saisi, et tu asréussi. ,\ 
longueur 

de joumée

jesuisexposéàtaraillerie,toutlemondesemoquedemoi.Chaque.foisquej,aiàdirela
;;;, j"-iài, .ri"r, je dois proclamer :.« Violence àt dévastation ! » À longueur de joumée, la

parole du Seigneur attire suimoi f irsulte et la moquerie. Je me^disais.: « Je ne penserai plus à

lui, je ne parlerai plus en ,o, no*. » Mais elle était comme un feu brûlant dans mon cæur' elle

était enfermée dans mes os. Je m'épuisais à la maîtriser, san§ y réussir'

Psaume 62 : J'exulte de joie dans le Seigneurn mon âme jubile en mon Dieu'

l-Dieu, tu e§ mon Dieu, je te cherche dès

l'aube : mon âme a soif de toi ; aPrès toi

languit ma chair, terre aride, altérée, sans

eau. R"/

2-J ç r' ai contemPlé au sanctuaire,

j'ai vu ta force et ta gloire.

Ton amour vaut mieux que la vie :

tu seras la louange de mes lèvres ! R/

Dimanche 30 Août

22è'" Dimançhe du TemPs Ordinaire

3-Toute ma vie je vais te bénir,

lever les mains en invoquant ton nom.

Comme par un festin je serai rassasié ;

lajoie sur les lèvres, je dirai ta louange' R/

4-Oui, tu 9s vsnu à mon secotns :

je crie de joie à I'ombre de tes ailes'

Mon âme s'attache à toi,
ta main droite me soutient. RJ

Lecture de la letfie de sünt Paul Apôtre aalc Romains (R'm 12, 1-2)

Je vous exhorte, frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre cofps - votre personne

tout entière-, en sacrificJvivunt, tuint, capable de plaiie à Dieu: c'est 1à, pour vous' la juste

manière de lui rendre un culte. Ne prenez pa§ pour modèle le monde présent, mais transformez-

vous en renouvelant ,otre âcon àe p"nt., po* discerner quelle est la volonté de Dieu I ce qui

est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait'

ACCLAMATION DE L'EVANGII,E
Alleluia ! Alleluia ! Alleluia !

Que le Père de nolre seigneur Jésus christ owre à sa lumière les yeux de notre c@ur' pour que

ious percevions l'espérance que donne son appel' (cJ' Ep 1' 17'18)

Évanglle de fésus Chtist selon saint Matthieu (Mt 16' 21-27)

En ce temps-là, reru, .o*tn"nçu a.onr.t àses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusal§m'

souffrir beaucoup O. fa'paJ-âe, Àri"nt, des granàs p.èu"g 
-.1 

des scribes, être tué, et le

;.t;iü;É ressusciter.'Pierre, le prenant à parq se 1nit a lui faire de vifs reproches : «-Dieu

i." g*oJ, seigneur r cera ne tiarrivera p*,, vtui* lui, se retoumant, dit à Picne : « Passe

derrière moi, satan r ru es port *"i uneiccasion de chute: tes pensées ne sont pas celles de

Oirr, ÀJr r"ffes des homl'es. » Alors Jésus dit à ses disciples : « Si quelqu'un veut marcher à

*u ,Lit., qu,il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive' Car celui qui veut

sauver sa vie la perdra, *uir qri p.ta tu ri. à cause de moi la trouvera. Quel avantage, en effet'

\,

un homme aura-t-il à gagner le monde entier, si c'est au prix de sa vie ? Et que pourra-t-il
donner en échange de sa vie ? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de
son Père ; alors il rendra à chacun selon sa conduite. »

**ri{rlr*rl,l*,f*ri
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Cette semaine nous avons célébré :

.1. Ies obsèques de Mme Marie-Jeanne Sens, le 27 aatit à Marcheprime.
* les baptêmes de Charlotte Bertot-Martel ct de Pablo Gonzalaz Lafargue, à Biganos le 30

aott.
Prions pour oux et leurs familles.

MESSES EN SEMAINE
ATTENTION : Mrrdi 1"" et mercredi 2 septembre : pas de messe sur la paroisse.

Jeudi : Marcheprime Vendredi ; Mios
18h30: adoration-confessions llh00: messe
19h00; messe llh30: adoration-confessions

MESSES DOMINICALES
Samedi 5 Septembre : 18h30 à Marcheprime Samedi 12 Septembre : PA§ DE MESSE
Dimanche 6 Septembre : 10h30 Biganos

Dimanche 13 Septembre ; 10h30 à Biganos - MESSE DE RENTREE

Dimanchc 11 Octobre : Merci de réserver votre journée, jusqu'onviron 16h30 pour une
rencontre importanto. Mosse célébrée sur place en fin de journée.

,LJTOIN§PI
Tout au long de l'été, nous vous proposons cette année la lecture de dffirents passages d'un
texte du Pape François intitulé : « lajoie de l'Evangile » Bonne lecture et bonété !

Le dialogue social comme contribution à le paix

L'É,g[se proclame l'« Évangile de la paix » (Ep 6, 15) et est ouverte à la collaboration avec
toutes les autorités nationales et intemationales pour prendre soin de ce bien universel si grand.

En annonçant Jésus Christ, qui est la paix en personne (cf. Ep 2, l4), la nouvelle évangélisation
engage tout baptisé à être instrument de pacification et témoin crédible d'une vie réconciliée.
(...)

Le dialogue entre science et foi fait aussi partie de l'action évangélisatrice qui favorise la
paix.(...)

L'engagement æouménique répond à la prière du Seigneur Jésus qui demande « que tous soient
un » (Jn 17,21), La crédibilité de l'annonce chrétienne serait beaucoup plus grande si
les ohrétienç dépassaient leurs divisions et si l'Église réalisait « la plénitude de catholicité qui
lui est propre en ceux de ses fils qui, certes, lui appartiennent par le bapfême, mais se trouvent
sëparés de sa pleine communion ». (...)

L'Église, qui partage avec le Judai'sme une part importante des Saintes Écritures, considère le
peuple de l'Alliance et sa foi comme une racine sacrée de sa propre identité chrétienne (cf. Rm
11, 16-18). (...)

Ce dialogue interroligieux est une oondition nécessaire pour la paix dans le monde, et par
conséquent est un devoir pour les chrétiens, comme pour les autres communautés religieuses.
Ce dialogue est, en premier lieu, une conversation sur la vie humaine, ou simplemento comme le
proposent les évêques de I'Inde, une « attitude d'ouverture envers eux, partaggant leursjoies et
leurs peines ». (...)

Nous chrétiens, nous devrions accueillir avec affection et respect les immigrés de I'Islam qui
arivent dans nos pays, de la même manière que nors espérons et nous demandons êhe
accueillis et respectés dans les pays de tradition islamique. Je prie et implore humblement ces
pays pour qu'ils donnent la liberté aux chrétiens de célébrer leur culte et de vivre leur foi,
prenant en compte la liberté dont les croyants de I'Islamjouissent dans les pays occidentaux !

Évangélisateurs avec esprit

(...) Le véritablemissionnaire, qui ne oesse jamais d'êtredisciple, sait que Jésus marche avec
Iui, parle avec lui, respire avec lui, travaille avec lui. Il ressent Jésus vivant avec lui au milieu
de I'activité missionnaire. Si quelqu'un ne le découvre pas présent au cæur même de la tâche
missionnaire, il perd aussitôt I'enthousiasme et doute de ce qu'il transmeto il manque de force et
de passion. Et rme personne qui n'est pas convaincueo enthousiaste, stre, amoureuse! ne
convainc personne. (.. .)

Quand nous vivons la mystique de nous approcher des autres, alin de rechercher leur bien, nous
dilatons note êtro intérieur pour recevoir les plus beaux dons du Seigneur. Chaque fois que
nous rencontons un êhe humain dans I'amour, nous nous mettons dans une condition qui nous
permet de découvrir quelque chose de nouveau de Dieu. Chaque fois que nos yeux s'ouwent
pour reconnalûe le prochain, noûe foi s'illumine davantage pour reconnalûe Dieu. Il en ressort
que, si nous voulons grandir dans lavie spirituelle, nous ne pouvons pas cesser d'être
missionnaires. (...)

Peut-être que le Seigneur passe par notre engagement pour déverser des bénédictions quelque
part, dans le monde, dans un lieu où nous n'irons jamais. L'Esprit Saint agit comme il veut,
quand il veut et où il veut ; nous nous dépensons sans prétendre, cependant, voir des résultats
visibles. Nous savons seulement que notre don de soi est nécessaire. Apprenons à nous reposer
dans la tendresse des bras du Père, au c@ur de noffe dévouement créatif et généreux. Avançons,
engageons-nous à fond, mais laissons-le rendre féconds nos efforts comme bon lui semble. (...)

Marie, Mère de l'évangélisation

Comme mère de tous, elle est signe d'espérance pour les peuples qui souffrent les douleurs de
l'enfantement jusqu'à ce que naisse la justice. Elle est la missionnaire qui se fait proche de nous
pour nous accompagner dans la vie, ouwant nos cæurs à la foi avec affection matemelle,
Comme une vraie mère, ellc marche avec nous, lutte avec nous, et répand sans cesse la
proximité de I'amour de Dieu. Par les différentes invocations mariales, liées généralement aux
§anstuaires, elle partage I'histoire de chaque peuple qui a reçu l'Évangile, et fait désormais
partiede son identité historique. Beaucoup de parents chrétiens dernandent le Baptême de leurs
enfants dans un sanstuaire marial, manifestant ainsi leur foi en I'action matemelle de Marie qui
engendre de nouveaux enfants de Dieu.

« Que ton c@ur ne se trouble pas [.. .] Ne suis-je pas 1à, moi ta Mère ? »


