
Dimanche 5 Juillet
14ème Dimanche du Temps Ordinaire

Lecture du livre du prophète Zacharie (Za 9,9-10)
Ainsi parle le Seigneur : « Exulte de toutes tes forces, fille de Sion ! Pousse des cris de joie,
fille de Jérusalem ! Voici ton roi qui vient à toi : il est juste et victorieux, pauvre et monté sur
un âne, un ânon, le petit d'une ânesse. Ce roi fera disparaître d'Éphraim les chars de guerre, et
de Jérusalem les chevaux de combat; il brisera l'arc de guere, et il proclamera la paix aux
nations. Sa domination s'étendra d'une mer à l'autre, et de l'Euphrate à l'autre bout du pays. »

Psaume 144 i Dieu Saint à Toi la louange.

Prière Universelle : Ô Ch"ist ressuscité, exauce-nous.
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Cette semaine nous avons célébré :

- 
*le baptême d'Elora Rousselot dimanche 5 Juillet* le mariage de Adeline Arini et Christophe Aignan le aluillet à Mios

MESSES EN SEMAINE
Mercredi : Biganos
I 8h30 : adoration-confessions
l9h: messe

Vendredi : Mios
l lh : messe
I th30 : adoration-confessions

MESSES DOMINICALES

Dimanche 12 Juillet : 10h30 à Biganos

1-Je t'exalterai, mon Dieu, mon Roi ;
je bénirai ton nom toujours et à jamais !

Chaque jour je te bénirai,
je louerai ton nom toujours et à jarnais. R/

Z-Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d'amour.
La bonté du Seigneur est pour tous,
sa tendresse, pour toutes ses æuvres. R/

3-Que tes æuvres, Seigpeur, te rendent grâce

et que tes fidèles te bénissent !

Ils diront la gloire de ton règne,
ils parleront de tes exploits. R/

4-Le Seigneur est wai en tout ce qu'il dit,
fidèle en tout ce qu'il fait.
Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent,
il redresse tous les accablés. R/

Mardi : Audenge
1lh : messe
I th30 : adoration-confessions

Jeudi : Marcheprime
I 8h3 0 : adoration-confessions
19h : messe

Sarnedi I I Juillet : 18h30 à Mios Sarnedi 18 Juillet : 18h30 à Audenge
Dimanche 19 Juillet : 10h30 Biganos

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (Rm 8,9.11-13)
Frères, vous, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque
l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais
si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité
Jésus, le Christ, d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui
habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais elle n'est pzts envers la chair pour
devoir viwe selon la chair. Car si vous vivez selon la chak, vous allez mourir ; mais si, par
l'Esprit, vous fuez les agissements de l'homme pécheur, vous viwez.

ACCLAMATION DE L'EVATIGILE
Alleluia ! Alleluia ! Alleluia !

Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre, tu as revélé awc tout-petits les mystères du
Royaume ! 1cf. ut 11, 25)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu Mt 11,25-30)

En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : << Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta
louange : ce que fu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu
l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père ; personne ne connaît le
Fils, sinon le Père, et personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le
révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai
le repos" Prcnez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cæur,
et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau,
léger. »

L_E_ COIN SPr
Tout au long de I'été, nous vous proposons cette année la lecture de différents passages d,untexte du Pape François intitulé t ,i loiou de l'Evangile »t Bonne lecture et bon été !
!. Une joie qui se renouvelle et se communique
2' Le grand risque du monde d'aujowd'hrri avec son offre de consommation multiple etécrasante, est une tristesse individualiste di vient du cæur bien installé et avare, de larecherche malade de plaisirs superficiels, de la conscience isolée. euand la vie intérieure sefenne sur ses propres intérêts, il n'y a plus de place pour les autres, les pauwes n,entrent plus,on n'écoute plus la voix de Dieu, ot rr"lorit plüs de la douce joie de son amour, l,enthousiasmede faire le bien l9 Pl]pit" plus. (...) ce n'est pas 19 djsir de tiieu oo* nous, ce n,est pas la viedans I'Esprit qui jaillit du iæur du christ ressuscité. (...)
(la joie) s'adapte et se transforme, et elle demeure toujours au moins cofllme un rayonde lumière qui naît de la certitude personnelle d'être infinimËnt aimé, au-delà de tout. (...)Nous parvenons à être pleinement humains quand nous **nr", ptus qu,humains, quand nouspennettons à Dieu de nous conduire au-delà à" ,orr-rrêmes pour que nous parvenions à notreêtre le plus vrai' Parce que, si quelqu'un a accueilli cet amo* n"i lùi redonnè le sens de la vie,comment peut-il retenir le désir de le communiquer aux autres ?
fI. La douce et réconfortante joie d'évangéIiser
(':') tt La vie augmente quand elle est donnée et elle s'afflaiblit dans l,isolement et l,aisance. Defait, ceux qui tirent le plus de profit de la vie sont cer1;1 qui mettent la sécurité de côté et sepassionnent pour la mission de ôommuniquer la vie aux autres ». (...)Bien que cette mission nous demande un engagement généreux, ce serait une erre,r de lacomprendre cornme une tâche persorulelte heroique, puisque l,æuvre est avant tout lasienne'Jésusest << le tout premieiet le plus grand évangélisateur ».(...) Dans toute la.vie del'Église, on doit toujours À*ifrrt". qr" l'initiative vient de Dieu, que c,est << lui qui.nous aaiméslepremier-»(1 Jn 4, Lg)etque<<c'estDieuseulquidonneiacroissance»(l co3,7).Elle nous demande tout, mais en mê-me temps elle nous ofte tout.


