
 
 
 
 

 
Dimanche 5 Septembre 

23ème 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 Isaïe (Is 35, 4-7a)  
Dites aux gens qui s’affolent : « Soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu : c’est la 
vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. » Alors se 
dessilleront les yeux des aveugles, et s’ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira 
comme un cerf, et la bouche du muet criera de joie ; car l’eau jaillira dans le désert, des torrents 
dans le pays aride. La terre brûlante se changera en lac, la région de la soif, en eaux jaillissantes. 
 
Psaume 145 : A.M. p.31)  Dieu Saint à toi la louange, Toi qui règnes sur tout l’univers. 
 
1-Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, 
il fait justice aux opprimés ; 
aux affamés, il donne le pain ; 
le Seigneur délie les enchaînés. R/ 
 
2-Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
le Seigneur redresse les accablés, 

le Seigneur aime les justes, 
le Seigneur protège l’étranger. R/ 
 
3-Il soutient la veuve et l’orphelin, 
il égare les pas du méchant. 
D’âge en âge, le Seigneur régnera : 
ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! R/ 

 
Lecture de la lettre de saint Jacques (Jc 2, 1-5) 
Mes frères, dans votre foi en Jésus Christ, notre Seigneur de gloire, n’ayez aucune partialité 
envers les personnes. Imaginons que, dans votre assemblée, arrivent en même temps un homme 
au vêtement rutilant, portant une bague en or, et un pauvre au vêtement sale. Vous tournez vos 
regards vers celui qui porte le vêtement rutilant et vous lui dites : « Assieds-toi ici, en bonne 
place » ; et vous dites au pauvre : « Toi, reste là debout », ou bien : « Assieds-toi au bas de mon 
marchepied. » Cela, n’est-ce pas faire des différences entre vous, et juger selon de faux 
critères ? Écoutez donc, mes frères bien-aimés ! Dieu, lui, n’a-t-il pas choisi ceux qui sont 
pauvres aux yeux du monde pour en faire des riches dans la foi, et des héritiers du 
Royaume promis par lui à ceux qui l’auront aimé ? 
 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE 
Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! 

Jésus proclamait l’Évangile du Royaume et guérissait toute maladie dans le peuple. (cf. Mt 4, 23) 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 7, 31-37) 
En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr ; passant par Sidon, il prit la direction de la mer 
de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi 
de la difficulté à parler, et supplient Jésus de poser la main sur lui. Jésus l’emmena à l’écart, loin 
de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles, et, avec sa salive, lui toucha la langue. Puis, les 

yeux levés au ciel, il soupira et lui dit : « Effata ! », c’est-à-dire : « Ouvre-toi ! » Ses oreilles 
s’ouvrirent ; sa langue se délia, et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de n’en rien 
dire à personne ; mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement 
frappés, ils disaient : « Il a bien fait toutes choses : il fait entendre les sourds et parler les muets. » 
 
Prière Universelle : Oh Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. 
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Cette semaine, nous avons célébré :  
- les obsèques de Christian Gastelier le 31 Août et François Cazis le 2 Septembre à Mios,  de 
Jean-Jacques Giraud le 2 Septembre et Marie Serres le 4 Septembre à Audenge,  de Bernadette 
Ligné le 2 Septembre à Biganos. 
- les baptêmes d’Alix Le Taillandier de Gabory ce Samedi à Marcheprime, d’Emma Hureaux, 
Victoria Da Costa et Adam Lafargue ce Dimanche à Biganos. 

Prions pour eux et leur famille. 
 

HORAIRES DES MESSES 
Mardi 7 Septembre : Audenge : Messe à 11h (temps d’adoration/confessions à 11h30) 
Mercredi 8 Septembre : Biganos : Messe à 19h (temps d’adoration/confessions à 18h30) 
Jeudi 9 Septembre : Marcheprime : Messe à 19h (temps d’adoration/confessions à 18h30) 
Vendredi 10 Septembre : Mios : Messe à 11h (temps d’adoration/confessions à 18h30) 
 
Samedi 11 Septembre : PAS DE MESSE  Samedi 18 Septembre : 18h30 à Audenge 
Dimanche 12 Septembre : 10h30 messe de Dimanche 19 Septembre : 10h30 à Biganos 
rentrée à l’église Saint Gervais de Biganos  
 

LE MESSE DE RENTRÉE 
 
Lors de la messe de rentrée, le dimanche 12 septembre prochain, aura lieu la 
bénédiction des cartables pour tous les enfants de l’éveil à la foi et du 
catéchisme. Parents et enfants sont tous les bienvenus !  
Possibilité de s’inscrire au catéchisme à l’issue de la messe ainsi que le samedi 18 

septembre de 10h à 12h à la salle paroissiale de Biganos. 
 
 
 

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 : 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 

 



 
DATES DE RENTRÉE DU CATÉCHISME ET DE L’AUMONERIE 

- Pour les enfants du catéchisme, la rentrée se fera le mardi 21 septembre. 
- Temps fort pour les enfants de l’éveil à la foi, du catéchisme et leurs parents le samedi 25 

septembre. (Horaires et lieu à venir). 
- Pour les collégiens : première rencontre le vendredi 10 septembre à la salle paroissiale de 

Biganos à partir de 18h30. 
- Pour les 3èmes et les lycéens : première rencontre le 17 septembre à la salle paroissiale 

de Gujan à partir de 19h. Week-end de rentrée à Biscarosse les 25 et 26 septembre dans 
les Landes.  
 

GROUPE DE PRIÈRE ANIMÉE PAR LA COMMUNAUTÉ DE L’EMMANUEL 
Le groupe de prière reprend ces rencontres bi-mensuel !  

Première rencontre le mardi 14 septembre à l’église du Teich à 20h30 où vous sera 
présenté le programme de l’année J  

 
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 
 

 
LE COIN SPI 

      
« L’Evangile de ce dimanche (cf. Mc 7, 31-37) rapporte l’épisode de la guérison miraculeuse 
d’un sourd-muet, accomplie par Jésus. On lui amena un sourd-muet, en le priant de lui imposer 
les mains. Jésus, en revanche, accomplit sur lui différents gestes : avant tout il l’emmena à l’écart, 
loin de la foule. A cette occasion, comme dans d’autres, Jésus agit toujours avec discrétion. Il ne 
veut pas faire sensation auprès des gens, il n’est pas à la recherche de la popularité ou du succès, 
mais il désire seulement faire du bien aux personnes. A travers cette attitude, Il nous enseigne 
que le bien doit être réalisé sans bruit, sans ostentation, sans « cors ni trompettes ». Il doit être 
réalisé en silence. 
Quand il se trouva à l’écart, Jésus plaça ses doigts dans les oreilles du sourd-muet, et, avec sa 
salive, lui toucha la langue. Ce geste renvoie à l’Incarnation. Le Fils de Dieu est un homme inséré 
dans la réalité humaine : il s’est fait homme, c’est pourquoi il peut comprendre la condition 
pénible d’un autre homme et intervient avec un geste dans lequel est impliquée son humanité. En 
même temps, Jésus veut faire comprendre que le miracle advient en raison de son union avec le 
Père : pour cela, il leva le regard au ciel. Puis il émit un soupir et prononça la parole décisive : 
« Effatà !», qui signifie : « Ouvre-toi ! Et aussitôt l’homme fut guéri : ses yeux s’ouvrirent, sa 
langue se délia. La guérison fut pour lui une « ouverture » aux autres et au monde. 
Ce récit de l’Evangile souligne l’exigence d’une double guérison. D’abord, la guérison de la 
maladie et de la souffrance physique, pour restituer la santé du corps ; même si cette finalité ne 
peut pas être complètement atteinte dans l’horizon terrestre, malgré les nombreux efforts de la 
science et de la médecine. Mais il y a une seconde guérison, peut-être plus difficile, et c’est la 
guérison de la peur. La guérison de la peur qui nous pousse à marginaliser le malade, à 
marginaliser le souffrant, le porteur de handicap. Et il existe de nombreuses façons de 
marginaliser, même avec une pseudo-pitié ou en éliminant le problème ; on reste sourd et muet 
face aux douleurs des personnes marquées par les maladies, les angoisses et les difficultés. Trop 

souvent le malade et le souffrant deviennent un problème, alors qu’ils devraient être l’occasion 
de manifester la sollicitude et la solidarité d’une société à l’égard des plus faibles. 
Jésus nous a révélé le secret d’un miracle que nous pouvons répéter nous aussi, en devenant 
protagonistes de l’« Effatà», de ce mot, « Ouvre-toi » par lequel il a redonné la parole et l’ouïe 
au sourd-muet. Il s’agit de nous ouvrir aux nécessités de nos frères et sœurs souffrants et ayant 
besoin d’aide, en refusant l’égoïsme et la fermeture du cœur. C’est précisément le cœur, c’est-à-
dire le noyau profond de la personne, que Jésus est venu « ouvrir », libérer, pour nous rendre 
capables de vivre pleinement la relation avec Dieu et avec les autres. Il s’est fait homme afin que 
l’homme, rendu intérieurement sourd et muet par le péché, puisse écouter la voix de Dieu, la voix 
de l’Amour qui parle à son cœur, et apprenne ainsi à parler à son tour le langage de l’amour, en 
le traduisant en gestes de générosité et de don de soi. 
Que Marie, Celle qui s’est totalement « ouverte » à l’amour du Seigneur, nous obtienne de faire 
l’expérience chaque jour, dans la foi, du miracle de l’«Effatà», pour vivre en communion avec 
Dieu et avec nos frères. » 

Pape François – Angélus du 9 septembre 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


