
 
 
 

Dimanche 4 Octobre 
27ème Dimanche du Temps Ordinaire 

 
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-Seigneur, Dieu de Moïse, tu dévoiles ton 
nom, nous te rendons grâce.  
Tu es juste, Seigneur, vraiment pure est ta 
loi, Chemin du salut. R/ 

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

 
Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 5, 1-7) 
Je veux chanter pour mon ami le chant du bien-aimé à sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un 
coteau fertile. Il en retourna la terre, en retira les pierres, pour y mettre un plant de qualité. Au 
milieu, il bâtit une tour de garde et creusa aussi un pressoir. Il en attendait de beaux raisins, 
mais elle en donna de mauvais.  Et maintenant, habitants de Jérusalem, hommes de Juda, soyez 
donc juges entre moi et ma vigne ! Pouvais-je faire pour ma vigne plus que je n’ai fait ? 
J’attendais de beaux raisins, pourquoi en a-t-elle donné de mauvais ? Eh bien, je vais vous 
apprendre ce que je ferai de ma vigne : enlever sa clôture pour qu’elle soit dévorée par les 
animaux, ouvrir une brèche dans son mur pour qu’elle soit piétinée.  J’en ferai une pente 
désolée ; elle ne sera ni taillée ni sarclée, il y poussera des épines et des ronces ; j’interdirai aux 
nuages d’y faire tomber la pluie. La vigne du Seigneur de l’univers, c’est la maison d’Israël. Le 
plant qu’il chérissait, ce sont les hommes de Juda. Il en attendait le droit, et voici le crime ; il en 
attendait la justice, et voici les cris. 
 

Psaume 79 :  La vigne du Seigneur de l’univers, c’est la maison d’Israël. 
 
1-La vigne que tu as prise à l’Égypte, 
tu la replantes en chassant des nations. 
Elle étendait ses sarments jusqu’à la mer, 
et ses rejets, jusqu’au Fleuve. R/ 
 

2-Pourquoi as-tu percé sa clôture ? 
Tous les passants y grappillent en chemin ; 
le sanglier des forêts la ravage 
et les bêtes des champs la broutent. R/ 
 

3-Dieu de l’univers, reviens ! 
Du haut des cieux, regarde et vois : 
visite cette vigne, protège-la, 
celle qu’a plantée ta main puissante. R/ 
 

4-Jamais plus nous n’irons loin de toi : 
fais-nous vivre et invoquer ton nom ! 
Seigneur, Dieu de l’univers, fais-nous 
revenir ; que ton visage s’éclaire, et nous 
serons sauvés. R/

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (Ph 4, 6-9) 
Frères, ne soyez inquiets de rien, mais, en toute circonstance, priez et suppliez, tout en rendant 
grâce, pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu’on 
peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Enfin, mes frères, tout ce 
qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est digne d’être aimé et honoré, tout 
ce qui s’appelle vertu et qui mérite des éloges, tout cela, prenez-le en compte. Ce que vous avez 

appris et reçu, ce que vous avez vu et entendu de moi, mettez-le en pratique. Et le Dieu de la 
paix sera avec vous. 
 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE 
Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! 

C’est moi qui vous ai choisis, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit 
demeure, dit le Seigneur. (cf. Jn 15, 16) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 21, 33-43) 
En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple : « Écoutez cette 
parabole : Un homme était propriétaire d’un domaine ; il planta une vigne, l’entoura d’une 
clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons, 
et partit en voyage.  
Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire 
remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l’un, 
tuèrent l’autre, lapidèrent le troisième.  
De nouveau, le propriétaire envoya d’autres serviteurs plus nombreux que les premiers ; mais 
on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils, en se disant : ‘Ils 
respecteront mon fils.’ Mais, voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux : ‘Voici l’héritier : 
venez ! tuons-le, nous aurons son héritage !’ Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et 
le tuèrent. Eh bien ! quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ? » On lui 
répond : « Ces misérables, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d’autres 
vignerons, qui lui en remettront le produit en temps voulu. » Jésus leur dit : « N’avez-vous 
jamais lu dans les Écritures : La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre 
d’angle : c’est là l’œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux ! Aussi, je vous le dis : Le 
royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses 
fruits. » 

 

Prière Universelle : Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement. 
 

OFFERTOIRE 
Je vous aime, ô mon Dieu et mon seul désir est de vous aimer, 

De vous aimer jusqu’au dernier soupir de ma vie, jusqu’au dernier soupir de ma vie. 
 

CHANT DE COMMUNION 
Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur, recevez Jésus, livré pour le Salut. 

Devenez le temple saint du Christ Ressuscité, Devenez le temple saint, demeure du 
Sauveur. 

 

1-Par ton corps livré, tu prends sur toi la 
faute, par ton sang versé, tu laves nos 
péchés, par ton cœur blessé, d’où jaillit le 
Salut, tu nous as rachetés. R/ 
 

2-Jésus, pain du ciel, tu descends dans le 
monde, Dieu parmi les siens, mystère de 
l’amour, tu te rends présent, livré entre nos 
mains, près de nous pour toujours. R/ 
 

3-Seigneur tu nous offres, en ce banquet de 
Noces, le vin de l’alliance et le pain de la 

Vie, nous vivons en toi, comme tu vis en 
nous, un seul corps dans l’Esprit. R/ 
 
4-En te recevant, nous devenons l’Eglise, 
Peuple racheté, prémices du Salut. 
Par la charité tu rassembles en un corps 
Les enfants dispersés. R/ 
 
5-Qu’il est grand, Seigneur, l’amour dont tu 
nous aimes, tu te livres à nous en cette 
Eucharistie, sommet de l’amour, don de la 
Trinité, tu te fais pain de Vie. R/



CHANT D’ENVOI 
Tu nous as sauvés, alleluia, nous a libérés alleluia. 

Nous chantons ta gloire, alleluia, béni soit ton Nom alleluia. 
 

1-Ta lumière a vaincu l’ombre, 
Et tu guéris nos blessures. 
Tu fais de notre tristesse 
Une joie éternelle. R/ 
 

2-Tu nous donnes ton Esprit 
Pour que nous vivions en Toi. 
Il nous envoie aujourd’hui 
Proclamer tes merveilles. 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 Les obsèques de Arlette MOMBET née FERNANDEZ à Biganos 
v Le baptême de Gaspard Le Taillandier de Gabory à Marcheprime ce Samedi 3 Octobre 
v Le baptême de Constance Péricat, Iris Lechemolle et Agathe Rauline ce Dimanche 4 

Octobre.  
Colette CALVIÉ est décédé mardi 29 septembre. Ses obsèques seront célébrées 
lundi 5 octobre à 10h30 à l’église de Biganos. 
 

MESSES EN SEMAINE 
Mardi 6 Octobre : Audenge    Mercredi : Biganos 
15h00 : messe à la Maison de Retraite  18h30 : adoration-confessions 
        19h00 : messe 
 

Jeudi : Marcheprime     Vendredi : Mios 
18h30 : adoration-confessions    11h00 : messe 
19h : messe       11h30 : adoration-confessions 
 

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

 

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 ?   EGLISE DE GUJAN-MESTRAS (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 liturgie de ce dimanche nous propose la parabole des vignerons auxquels le propriétaire 
confie la vigne qu’il a plantée et puis il s’en va (cf. Mt 21, 33-43). Ainsi, la loyauté de ces 
vignerons est mise à l’épreuve: la vigne leur est confiée, ils doivent la garder, la faire fructifier 
et remettre la récolte au propriétaire. Une fois arrivé le temps de la vendange, le propriétaire 
envoie ses serviteurs recueillir les fruits. Mais les vignerons adoptent une attitude possessive: 
ils ne se considèrent pas comme de simples gérants, mais comme des propriétaires et ils 
refusent de remettre la récolte. Ils maltraitent les serviteurs au point de les tuer. Le propriétaire 
se montre patient envers eux: il envoie d’autres serviteurs, plus nombreux que les premiers, 
mais le résultat est le même. A la fin, avec sa patience, il décide d’envoyer son propre fils, mais 
ces vignerons, prisonniers de leur comportement possessif, tuent également le fils, en pensant 
qu’ainsi, ils auraient eu l’héritage. 
 

Ce récit illustre de façon allégorique les reproches que les prophètes avaient faits à propos de 
l’histoire d’Israël. C’est une histoire qui nous appartient: on y parle de l’alliance que Dieu a 
voulu établir avec l’humanité et à laquelle il nous a appelés nous aussi à participer. Mais cette 
histoire d’alliance, comme toute histoire d’amour, connaît ses moments positifs, mais elle est 
marquée également par des trahisons et des refus. Pour faire comprendre comment Dieu le Père 
répond aux refus opposés à son amour et à sa proposition d’alliance, le passage évangélique 
place sur les lèvres du propriétaire de la vigne une question: «Lors donc que viendra le maître 
de la vigne, que fera-t-il à ces vignerons-là?» (v. 40). Cette question souligne que la déception 
de Dieu face au mauvais comportement des hommes n’est pas le dernier mot! Telle est la 
grande nouveauté du christianisme: un Dieu qui, même déçu par nos erreurs et par nos péchés, 
ne manque pas à sa parole, ne se ferme pas, et surtout ne se venge pas! 
 

Frères et sœurs, Dieu ne se venge pas! Dieu aime, il ne se venge pas, il nous attend pour nous 
pardonner, nous embrasser. A travers les «pierres rejetées» — et le Christ est la première pierre 
que les constructeurs ont rejetée —, à travers des situations de faiblesse et de péché, Dieu 
continue à mettre en circulation «le vin nouveau» de sa vigne, c’est-à-dire la miséricorde; voilà 
le vin nouveau de la vigne du Seigneur: la miséricorde. Il n’y a qu’un obstacle face à la volonté 
tenace et tendre de Dieu: notre arrogance et notre présomption, qui devient parfois également 
de la violence! Face à ces attitudes et là où l’on ne porte pas de fruit, la Parole de Dieu conserve 
toute sa force de reproche et d’avertissement: «Le Royaume de Dieu vous sera retiré pour être 
confié à un peuple qui lui fera produire ses fruits» (v. 43). 
 

L’urgence de répondre avec des fruits de bien à l’appel du Seigneur, qui nous appelle à devenir 
sa vigne, nous aide à comprendre ce qu’il y a de nouveau et d’original dans la foi chrétienne. 
Elle n’est pas tant une somme de préceptes et de normes morales, mais elle est avant tout une 
proposition d’amour que Dieu, à travers Jésus, a faite et continue de faire à l’humanité. C’est 
une invitation à entrer dans cette histoire d’amour, en devenant une vigne vivace et ouverte, 
riche de fruits et d’espérance pour tous. Une vigne fermée peut devenir sauvage et produire des 
raisins sauvages. Nous sommes appelés à sortir de la vigne pour nous mettre au service de nos 
frères qui ne sont pas avec nous, pour nous secouer mutuellement et nous encourager, pour 
nous rappeler que nous devons être la vigne du Seigneur dans tous les milieux, même les plus 
éloignés et les plus défavorisés. 
 

Chers frères et sœurs, invoquons l’intercession de la Très Sainte Vierge Marie afin qu’elle nous 
aide à être partout, spécialement dans les périphéries de la société, la vigne que le Seigneur a 
plantée pour le bien de tous et à apporter le vin nouveau de la miséricorde du Seigneur. » 
 

Pape François – Angélus du 8 octobre 2017 


