
 

 

 

Dimanche 9 Août 

19ème Dimanche du Temps Ordinaire 

 

 

 

Lecture du premier livre des Rois (1 R 19, 9a.11-13a) 

En ces jours-là, lorsque le prophète Élie fut arrivé à l’Horeb, la montagne de Dieu, il entra dans 

une caverne et y passa la nuit. Le Seigneur dit : « Sors et tiens-toi sur la montagne devant le 

Seigneur, car il va passer. » À l’approche du Seigneur, il y eut un ouragan, si fort et si violent 

qu’il fendait les montagnes et brisait les rochers, mais le Seigneur n’était pas dans l’ouragan ; 

et après l’ouragan, il y eut un tremblement de terre, mais le Seigneur n’était pas dans le 

tremblement de terre ; et après ce tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n’était pas 

dans ce feu ; et après ce feu, le murmure d’une brise légère. Aussitôt qu’il l’entendit, Élie se 

couvrit le visage avec son manteau, il sortit et se tint à l’entrée de la caverne. 

 

Psaume 84 : Fais-nous voir ton amour Seigneur, donne-nous ton salut.

1-J’écoute : Que dira le Seigneur Dieu ? 

Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et 

ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui 

le craignent, et la gloire habitera notre 

terre.R/ 

 

2-Amour et vérité se rencontrent, 

justice et paix s’embrassent ; 

la vérité germera de la terre 

et du ciel se penchera la justice. R/ 

 

3-Le Seigneur donnera ses bienfaits, 

et notre terre donnera son fruit. 

La justice marchera devant lui, 

et ses pas traceront le chemin. R/ 

 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (Rm 9, 1-5) 

Frères, c’est la vérité que je dis dans le Christ, je ne mens pas, ma conscience m’en rend 

témoignage dans l’Esprit Saint :  j’ai dans le cœur une grande tristesse, une douleur incessante. 

Moi-même, pour les Juifs, mes frères de race, je souhaiterais être anathème, séparé du Christ : 

ils sont en effet Israélites, ils ont l’adoption, la gloire, les alliances, la législation, le culte, les 

promesses de Dieu ; ils ont les patriarches, et c’est de leur race que le Christ est né, lui qui est 

au-dessus de tout, Dieu béni pour les siècles. Amen. 

 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE 

Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! 

J’espère le Seigneur, et j’attends sa parole. (cf. Ps 129, 5) 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 14, 22-33) 

Aussitôt après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea les disciples à monter dans la 

barque et à le précéder sur l’autre rive, pendant qu’il renverrait les foules. Quand il les eut 

renvoyées, il gravit la montagne, à l’écart, pour prier. Le soir venu, il était là, seul. La barque 

était déjà à une bonne distance de la terre, elle était battue par les vagues, car le vent était 

contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant 

marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent : « C’est un fantôme. » Pris de 

peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt Jésus leur parla : « Confiance ! c’est moi ; n’ayez plus 



peur ! » Pierre prit alors la parole : « Seigneur, si c’est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi 

sur les eaux. » Jésus lui dit : « Viens ! » Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux 

pour aller vers Jésus. Mais, voyant la force du vent, il eut peur et, comme il commençait à 

enfoncer, il cria : « Seigneur, sauve-moi ! » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit : 

« Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? » Et quand ils furent montés dans la barque, 

le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui, et ils lui dirent : 

« Vraiment, tu es le Fils de Dieu ! » 

 

*************** 

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 : 

*le baptême de Victoire Matos samedi 8 août à Mios 

*les obsèques de Gilbert Valton lundi 3 août à Biganos et de Christian Larrigaudière mardi 4 

août à Marcheprime 

 

 

MESSES EN SEMAINE 

Mardi : Audenge      Mercredi : Biganos 

11h : messe       18h30 : adoration-confessions 

11h30 : adoration-confessions    19h : messe 
 

Jeudi : Marcheprime           

18h30 : adoration-confessions     

19h : messe        

 

MESSES DOMINICALES 

Dimanche 16 Août : 10h30 Biganos   Samedi 22 Août : 18h30 à Mios 

        Dimanche 23 Août : 10h30 à Biganos 

 

Solennité de l’Assomption la Vierge Marie  

 

Vendredi 14 Août 18h30 messe de la Veille à Lacanau de Mios 

 

Samedi 15 Août 10h30 à Audenge. 

 

A NOTER  

Dès à présent, veuillez noter deux dates importantes : 

- Dimanche 13 septembre : messe de rentrée à Biganos. 

- Dimanche 11 octobre : Merci de réserver votre journée, jusqu’environ 16h30 pour une 

rencontre importante. 

 

LE COIN SPI 
 

Tout au long de l’été, nous vous proposons cette année la lecture de différents passages d’un 

texte du Pape François intitulé : « la joie de l’Evangile » Bonne lecture et bon été ! 

 

Une évangélisation pour l’approfondissement du kerygme 
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(…)ce commandement nouveau qui est le premier, le plus grand, celui qui nous identifie le 

mieux comme disciples : « Voici quel est mon commandement : vous aimer les uns les autres 

comme je vous ai aimés » (Jn 15, 12). (…) 

Il est bien que chaque catéchèse prête une attention spéciale à la “voie de la beauté” (via 

pulchritudinis). Annoncer le Christ signifie montrer que croire en lui et le suivre n’est pas 

seulement quelque chose de vrai et de juste, mais aussi quelque chose de beau, capable de 

combler la vie d’une splendeur nouvelle et d’une joie profonde, même dans les épreuves. (…) 

Bien que cela semble évident, l’accompagnement spirituel doit conduire toujours plus vers 

Dieu, en qui nous pouvons atteindre la vraie liberté. Certains se croient libres lorsqu’ils 

marchent à l’écart du Seigneur, sans s’apercevoir qu’ils restent existentiellement orphelins, sans 

un abri, sans une demeure où revenir toujours. Ils cessent d’être pèlerins et se transforment en 

errants, qui tournent toujours autour d’eux-mêmes sans arriver nulle part. (…) 

Les répercussions communautaires et sociales du kerygme 

(…) Confesser un Père qui aime infiniment chaque être humain implique de découvrir qu’« il 

lui accorde par cet amour une dignité infinie » Confesser que le Fils de Dieu a assumé notre 

chair signifie que chaque personne humaine a été élevée jusqu’au cœur même de Dieu. 

Confesser que Jésus a donné son sang pour nous nous empêche de maintenir le 

moindre doute sur l’amour sans limite qui ennoblit tout être humain. (…) 

« Montrez-vous compatissants comme votre Père est compatissant. Ne jugez pas, et vous ne 

serez pas jugés ; ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés ; remettez, et il vous sera 

remis. Donnez et l’on vous donnera… De la mesure dont vous mesurez, on mesurera pour vous 

en retour » (Lc 6, 36-38). Ce qu’expriment ces textes c’est la priorité absolue de “ la sortie de 

soi vers le frère ” comme un des deux commandements principaux qui fondent toute norme 

morale et comme le signe le plus clair pour faire le discernement sur un chemin de croissance 

spirituelle en réponse au don absolument gratuit de Dieu. Pour cela même, « le service de 

la charité est, lui aussi, une dimension constitutive de la mission de l’Église et il constitue une 

expression de son essence-même ». (…) 

 

 

Un petit mot de la part du curé 

Bienvenus ! Paroissiens réguliers ou heureux vacanciers, vous êtes ici chez vous dans cette 

église. ☺   

Tout d’abord, merci d’accepter de suivre les mesures sanitaires. Celles-ci nous permettent de 

participer ensemble et paisiblement aux messes paroissiales.  

Puis-je ensuite me permettre d’attirer votre attention sur un point très concret de la vie de notre 

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

suspendues puis ont repris avec des assistances réduites depuis la mi-mai. Cela a eu un impact 

très néfaste sur les finances de la paroisse. Sollicités pendant le confinement, vous avez été 

nombreux à manifester très généreusement votre solidarité et nous vous en remercions 

vivement. Il est encore très utile de continuer à nous aider. Pour ce faire, merci de bien penser à 
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déposer votre offrande dans les panières prévues à cet effet, la quête n’étant normalement pas 

effectuée pendant les célébrations. Merci par avance de votre générosité, tout particulièrement 

utile en ce moment. Au cas où vous souhaiteriez rédiger un chèque, celui-ci est à l’ordre de 

« Association diocésaine de Bordeaux ». 

Bel été à chacun et chacune d’entre vous. Que le Seigneur vous bénisse et vous donne durant 

cet été de goûter à sa paix et à sa lumière.  

 


