
 
 
 
 

Dimanche 4 Juillet  
14ème 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 prophète Ézékiel  (Ez 2, 2-5) 
En ces jours-là, l’esprit vint en moi et me fit tenir debout. J’écoutai celui qui me parlait. Il me 
dit : « Fils d’homme, je t’envoie vers les fils d’Israël, vers une nation rebelle qui s’est révoltée 
contre moi.  Jusqu’à ce jour, eux et leurs pères se sont soulevés contre moi.  Les fils ont le 
visage dur, et le cœur obstiné ; c’est à eux que je t’envoie. Tu leur diras : ‘Ainsi parle le 
Seigneur Dieu...’ Alors, qu’ils écoutent ou qu’ils n’écoutent pas – c’est une engeance de 
rebelles ! – ils sauront qu’il y a un prophète au milieu d’eux. » 
  
Psaume 122  (AM p. 72) :   Les yeux levés vers Toi, Seigneur,  

tes serviteurs attendent ton retour.  
 
1-Vers toi j’ai les yeux levés, 
vers toi qui es au ciel, 
comme les yeux de l’esclave 
vers la main de son maître. R/ 
 
2-Comme les yeux de la servante 
vers la main de sa maîtresse,  

nos yeux, levés vers le Seigneur notre Dieu, 
attendent sa pitié. R/ 
 
3-Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous : 
notre âme est rassasiée de mépris. C’en est 
trop, nous sommes rassasiés  du rire des 
satisfaits, du mépris des orgueilleux ! R/ 

  
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (2 Co 12,7-10) 
Frères, les révélations que j’ai reçues sont tellement extraordinaires que, pour m’empêcher de 
me surestimer, j’ai reçu dans ma chair une écharde, un envoyé de Satan qui est là pour me 
gifler, pour empêcher que je me surestime. Par trois fois, j’ai prié le Seigneur de l’écarter de 
moi. Mais il m’a déclaré : « Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la 
faiblesse. » C’est donc très volontiers que je mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses, afin 
que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure. C’est pourquoi j’accepte de grand cœur 
pour le Christ les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions et les situations 
angoissantes. Car, lorsque je suis faible, c’est alors que je suis fort. 
  

ACCLAMATION DE L’EVANGILE 
Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! 

L’Esprit du Seigneur est sur moi : il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres. 
(cf. Lc 4, 18ac) 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 6, 1-6) 
En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d’origine, et ses disciples le suivirent. Le jour du 
sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d’étonnement, 

disaient : « D’où cela lui vient-il ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée, et ces grands 
miracles qui se réalisent par ses mains ? N’est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère 
de Jacques, de José, de Jude et de Simon ? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous ? » Et ils 
étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait : « Un prophète n’est méprisé que 
dans son pays, sa parenté et sa maison. » Et là il ne pouvait accomplir aucun miracle ; il guérit 
seulement quelques malades en leur imposant les mains. Et il s’étonna de leur manque de foi.  
Alors, Jésus parcourait les villages d’alentour en enseignant. 
  
Prière Universelle : Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. 
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Cette semaine nous avons célébré : 
v Les obsèques de Jacques Cambornac le 30 juin à Mios. 
v le baptême de Inès ce Samedi et de Eva et Ilan ce Dimanche 

Prions pour eux et leur famille. 
 

MESSES EN SEMAINE 
Mardi 6 Juillet : Audenge : Messe à 11h (temps d’adoration/confessions à 11h30) 
Mercredi 7 Juillet : Biganos : Messe à 19h (temps d’adoration/confessions à 18h30) 
Jeudi 8 Juillet : Marcheprime : Messe à 19h (temps d’adoration/confessions à 18h30) 
Vendredi 9 Juillet : Mios : Messe à 11h (temps d’adoration/confessions à 11h30) 
 

MESSES DOMINICALES 
Samedi 10 Juillet : 18h30 à Mios   Samedi 17 Juillet : 18h30 à Audenge 
Dimanche 11 Juillet : 10h30 à Biganos  Dimanche 18 Juillet : 10h30 à Biganos 
 

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 

 
 

LA LECTURE  
DE L’ÉTÉ 

 
 
 
A partir d’aujourd’hui, pendant neuf semaines, 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 !  
 
 



Je crois que les temps que nous vivons sont décisifs. Je pense à ce que Jésus dit à Pierre dans 
l’Évangile de Luc (Lc 22,31) : que le diable veut qu’il soit « passé au crible comme le blé. » 
Entrer en crise, c’est passer au crible. Tes concepts, tes façons de penser sont bouleversés ; tes 
priorités et ton mode de vie sont remis en question. Tu franchis un seuil, par choix ou par 
nécessité, car certaines crises, comme celle que nous traversons, sont inévitables. 
La question est de savoir si tu vas sortir de cette crise et si oui, comment. On ne sort jamais 
indemne d’une crise ; c’est une règle fondamentale. Si tu t’en sors, tu en ressors meilleur ou 
pire, mais jamais comme avant. 
Nous vivons une période de tribulations. La Bible parle de « passer par le feu » (Ben Sira le 
Sage 27,5) pour décrire de tels moments, comme un four qui met l’ouvrage du potier à 
l’épreuve. Le fait est que nous sommes tous ceux mis à l’épreuve dans la vie. C’est ainsi que 
nous grandissons. 
Au cours des épreuves de la vie se révèle ton propre cœur : combien il est solide, combien il est 
miséricordieux, combien il est grand ou petit. (…) Quand tu es mis à l’épreuve, tu dois choisir. 
Et on faisant ton choix, tu révèles ton cœur (…) 
Dans une crise, notre fonctionnement est ébranlé, et il nous faut revoir et modifier nos rôles, 
nos habitudes afin d’en sortir meilleurs. De tels instants exigent toujours que tout notre être soit 
présent ; on ne peut pas reculer, revenir aux anciennes habitudes ni aux anciennes postures. 
Pense au  Samaritain (Lc10,25-37) : il s’arrête, approche, agit, entre dans le monde de l’homme 
blessé, se jette dans la situation, dans la souffrance de l’autre, et crée ainsi un avenir nouveau. 
Agir en Samaritain, dans une crise, c’est me laisser atteindre par ce que je vois, en sachant que 
la souffrance me transformera. Nous, les chrétiens, nous appelons cela prendre la Croix et 
l’étreindre. Étreindre la Croix, confiants dans la vie nouvelle qui vient, nous donne le courage 
de cesser les lamentations, pour pouvoir sortir et nous mettre au service des autres ; et ainsi, 
nous permettrons le seul changement possible, celui qui ne naîtra que de la compassion et du 
service. (…) 
Dans le récit de la Genèse, Dieu ordonne à Adam et Ève d’être féconds (Gn 1,28). L’humanité 
a la mission de changer, de construire, de maîtriser la création, dans le sens positif de créer à 
partir d’elle et avec elle. Ainsi, ce qui est à venir ne dépend pas d’un mécanisme invisible, 
d’une destinée dans laquelle l’humanité demeure passive, spectatrice. Non : nous sommes 
acteurs, nous sommes –si je puis m’exprimer ainsi– des co-créateurs. Quand le Seigneur nous a 
dit d’aller de l’avant et de nous multiplier, de maîtriser la terre, il voulait dire : soyez les 
créateurs de votre avenir. 
De cette crise, nous pouvons sortir meilleurs ou pires. Nous pouvons régresser, ou bien nous 
pouvons créer quelque chose de nouveau. Pour l’instant, ce qu’il nous faut, c’est l’opportunité 
de changer, de laisser un espace à la nouveauté dont nous avons besoin. C’est comme ce que 
Dieu dit à Isaïe : «Viens, parlons de tout cela.» (Is 1,18) Si tu es prêt à écouter, nous aurons un 
grand avenir. Mais si tu refuses d’écouter, tu seras dévoré par l’épée. (…) 
Si nous voulons sortir de cette crise moins égoïstes que nous n’y sommes entrés, nous devons 
nous laisser toucher par la douleur des autres. Il y a une phrase dans le poème Patmos de 
Friedrich Hölderlin qui me touche, à propos du fait que le danger dans une crise n’est jamais 
absolu : il y a toujours une porte de sortie. « Mais là où est le danger, croît aussi ce qui sauve.» 
C’est le génie de l’histoire humaine : il y a toujours un moyen d’échapper à la destruction. Là 
où l’humanité doit agir, c’est précisément là, dans la menace elle-même ; c’est là que la porte 
s’ouvre. Cette phrase de Hölderlin m’a accompagné à différents moments de ma vie. 
C’est un moment pour rêver en grand, pour repenser nos priorités –ce à quoi nous tenons, ce 
que nous voulons, ce à quoi nous aspirons– et s’engager à agir dans notre vie quotidienne sur ce 

dont nous avons rêvé. Ce que j’entends en ce moment est semblable à ce que Isaïe (1,18) entend 
Dieu dire à travers lui. « Viens, parlons de tout cela. » Osons rêver. (…) 
C’est une tâche qui nous incombe, à nous tous, à laquelle chacun d’entre nous a été convié. 
Mais c’est surtout un moment pour l’impatience du cœur, cette saine impatience qui nous 
pousse à l’action. Aujourd’hui plus que jamais, ce qui est révélé, c’est l’erreur de faire de 
l’individualisme le principe d’organisation de la société. Quel principe nouveau sera le nôtre ? 
Il faut un mouvement populaire conscient que nous avons besoin les uns des autres, que nous 
sommes à la fois responsables les uns des autres et envers le monde. Nous devons proclamer 
qu’être généreux, avoir la foi et travailler au bien commun sont de magnifiques objectifs de vie 
qui nécessitent courage et vigueur, que la superficialité désinvolte et la dérision systématique ne 
nous ont fait aucun bien. Les temps modernes, qui ont développé la liberté et l’égalité avec tant 
de pugnacité, doivent maintenant se concentrer sur la fraternité avec le même dynamisme et la 
même ténacité, pour faire face aux défis qui nous attendent. La fraternité permettra à la liberté 
et à l’égalité de prendre leur juste place dans l’orchestre. 
Des millions de personnes se sont demandé, et ont demandé aux autres, où elles pourraient 
trouver Dieu dans cette crise. Ce qui me vient à l’esprit, c’est le débordement. Je pense à de 
grands fleuves qui gonflent doucement, si lentement que tu le remarques à peine, mais vient le 
moment où ils éclatent et se déversent. Dans notre société, la miséricorde de Dieu se manifeste 
dans ces « moment de débordements » : elle éclate, brise les codes traditionnels qui ont 
empêché tant de personnes d’avoir ce qu’elles méritent, bouleverse nos rôles et nos pensées. Ce 
débordement est à trouver dans la souffrance révélée par la crise, et dans les moyens si créatifs 
avec lesquels tant de gens ont cherché à y répondre. 
Je vois un débordement de miséricorde ce déverser parmi nous. Les cœurs ont été mis à 
l’épreuve. La crise a suscité chez certains un courage nouveau et une compassion nouvelle. 
D’autres ont été passés au crible et ont réagi avec le désir de réimaginer le monde ; d’autres 
encore sont venus en aide à ceux qui étaient dans le besoin avec des moyens concrets, 
susceptibles de transfigurer la souffrance de nos voisins. 
L’idée que nous pourrions sortir meilleurs de cette crise me remplit d’espérance. Mais il nous 
faut voir clair, bien choisir et agir correctement. 
Voyons comment. Laissons les paroles de Dieu à Isaïe nous parler : « Viens, parlons-en.» 

Pape François – Un temps pour changer - Prologue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


