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Pour rompre leur isolement, Ieur partager un peu de notre vie, et recevoir un peu de la leur.
Contact :P. Benoit ROZE - b.roze@bordeaux.catholique.fr

. Aider en urgence I'Ukraine avec l'Aide à I'Edise en détresse (A.E.D)
Au vu de I'actualité, nous ÿous proposons pendant ce Carême de soutenir
concrètement I'Ukraine.
Vos offrandes seront collectees à l'issue des messes du samedi soir et du dimanche.
Les enfants du catéchisme de Gujan vous proposeront à l'issue de la messe de 10h30 une vente
de gâteaux au profit des Ukrainiens lo dimanche 27 mars

. eEré!id,(!dsg!
L'Oeuwe d'Orient offre la possibilité de jumelage avec une paroisse du Moyen-Orient.
Pour colles et çeux d'entre vous qui sont interessés, merci de contacter le P. Guillaume. Nous
organiserons ensuite une réunion d'informations pour en parler ensemble.

LE COIN SPI

« Le Carême est un temps propice de renouveau personnel et çommunautaire qui nous
conduit à la Pâques de Jésus-Christ mort et ressuscité. Pendant le chemin de Carême 2022
il nous sera bon de réfléchir à I'exhortation de saint Paul aux Galates : « Ne nous lassons
pas de faire le bien, car, le moment venu, nous récolterons, si nous ne perdons pas courage.
Ainsi donc, Iorsque nous en avons l'occasion (kairos ), travaillons au bien de tous »

(Gal 6,9-l0a).

Dans ce passage, I'Apôtre évoque I'image des semailles et de la récolte, si chère à Jésus
(cf. Mt l3). Saint Paul nous parle d'un kairos : un temps propice pour semer le bien en vue
d'une récolte. Quelle est catte période favorable pour nous ? Le Carême I'est, certes, mais
toute I'existence terrestre I'est aussi, et le Carêm€ en est de quelque manière une
image. Dans notre vie la cupidite et l'orgueil, le désir de posséder, d'accumuler et de
consommer prévalent trop souvent, comme le montre I'homme insensé dans la parabole
évangélique, lui qui considérait sa vie sûre et heureuse grâce à la grande récolte amassée

dans ses greniers (cf . Lc 12 ,16-21). Le Carême nous invite à la conversion, au changement
de mentalité, pour quo la vic ait sa vérité et sa beauté non pas tant dans la possession que
dans le don, non pas tant dans l'accumulation que dans la semence du bien et dans le
partage. »

Pape François

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 !

Mercredi des Cendres 2 Mars

4,
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l-Nous étions dans la nuit
Aveugles et asservis,
Ta main nous libère.
En prenant nos fardeaux,
Par la croix de ton Fils,
Tu nous as sauvés. R/

2-Dieu d'amour infini,
Ton peuple rassemblé
Lecture du livre du prophè,te Joël 1tt z, tz-tt1

l-Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,
selon tagrande miséricorde, efface mon
péché. Lave-moi tout entier de ma faute,
purifie-moi de mon offense. R/

2-Oui,je connais mon péché,
ma faute est toujours devant moi.
Contre toi, et toi seul, j'ai péché,

ce qui est mal à tes yeux, je lai fait. R/

Célèbre ta
gloire.
Tu te livres en
nos mains,
Donnant ta vie
pour nous,
Sois notre
secours. R"/

Maintenant - oracle du Seigneur - revenez à moi de tout votre ccÊur,

dans le jeûne, les larmes et le deuil ! Déchirez vos ccÊurs et non pas vos vêtements, et revenez au
Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour.
renonçant au châtiment. Qui sait ? I1 pourrait revenir, il pourrait renoncer au châtiment, et laisser
derrière lui sa benédiction : alors, vous pouûez présenter offrandes et libations au Seigneur votre
Dieu. Sonnez du con dans Sion : prescrivez un jeûne sacré, annoncez une ftte solennelle.
réunissez le peuple, tenoz une assemblée sainte, rassemblez les anciens, réunissez petim enfants
et nourrissons ! Que le jeune époux sorte de sa maison, que la jeune mariée quitte sa chambre !

Entre le portail et l'autel, les prêtres, serviteurs du Seigneur, iront pleurer et diront : « Fitié,
Seigneur, pour ton peuple, n'expose pas ceux qui t'appartiennent à l'insulte et aux moqueries des
paiens ! Faudra-t-il qu'on dise : "Où donc est leur Dieu ?" » Et le Seigneur s'est ému en faveur
de son pays, il a eu pitié de son peuple.

Psaume 50 : 6l et M p. 95) Pitié Seigneur car nous avons péché.

3-Crée en moi un cæur pur, ô mon Dieu,
renouvelle et raffermis au fond de moi mon
esprit. Ne me chasse pas loin de ta face,
ne me reprends pas ton esprit saint. R/

4-Rends-moi lajoie d'être sauvé ;
que l'esprit généreux me soutienne.
Seigneur, ouvre mes lèvres,
et ma bouche annoncera ta louange. R:/

Leclure de la deuxième lettre de saînt Paul apôtre aux Corinthiens (2 Co 5, 2û - 6, 2)

Frères, nous sommes les ambassadeun du Chrisq et par nous c'est Dieu lui-même qui lance un
appel : nous le demandons au nom du Christ. laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a
pas connu le péché. Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui nous deveuionsjustes



de la justice même de Dieu. En tant que coopérateurs de Dieu, nous vous exhortons encore à ne
pas laisser sans effet la grâce reçue de lui. Car il dit dans l'Écriture : Au moment-favorable je t'ai
emucé, au jour du salut je t'ai secouru. Le voici maintenant le moment àvorable, le voici
maintenant le jour du salut.

ACCI,AMATION DE L'EVANGILE (CLAI p. I s0)

Ta Farole est vérité et ta loi est délivrance.
Aujourd'hui, ne fermez pas votre cæur, mais écoutez la voix du Seigneur.(cf. Ps 94, 8a.7d)

Evangile de Jésus Chrt§ selon saint Matthieu (Mt 6,1-6.1&Is)
En ce temps-I4 Jésus disait à ses disciples : « Ce que vous faites pour devenir desjustes, évitez
de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense
pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux.
Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites
qui se donnent en spectacle dans les slaagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient
des hommes. Amen, je vous le déclare : ceuxJàont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais
l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans
le secret ; ton Père qui voit dans le secrct te le rendra.
Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites : ils aiment à se tenir debout dans les

synagogues et aux carrefours pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous
le déclare : ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la
plus retirée, ferme la porte, et prie ton Père qui est présent dans le secret ; ton Père qui voit dans
le secret te le rendra.
Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme les hypocrites : ils prennent une mine
défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare : ceux-là ont reçu
leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfrrme-toi la têæ et lave-toi le visage ; ainsi, ton
jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret ;

ton Père qui voit au plus secrette le rendra. »

OFFERTOIRE
Puisque tu fais miséricorde, puisque nos vies sont devant toi,

Puisque tu as versé ton sang pour nous, Seigneur Jésus, exauce-nous (pardonne-nous)

CHANT DE COMMUNION
Tu es Ià présent, Iivré pour nous. Toi le tout petit, Ie serviteur.

Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

l-Le pain que nous mangeons,
Le vin que nous buvons, c'est ton corps et
Ton sang, tu nous livres ta vie, tu nous
Ouvres ton cæur, Tu fais ta demeure en nous
Seigneur. R./

2-Par le don de ta vie,
Tu désires aujourd'hui reposer en nos cæurs,

Sortie en silcnce
*,t*** ****:t**!t* *!t***

POUR CONTACTER LA PAROISSE : 05 568273 05 - secteurpastoral.abmami@orange.fr
Site de la Paroisse : https : //www.paroissecoeurdubassin. fr

HORAIRT§ DES MESSES
Jeudi 3 Mars : Marcheprime : Messe à 18h30 (temps d'adoration/confessions à l8h)
Vendredi 4 Mars : Mios : Messe à llh (temps d'adoration/confessions à I lh30)
Samedi 5 Mars : Marcheprime à 18h
Dimanche 6 Mars : Biganos à 10h30

Brûlé de charite, assoiffé d'être ainié, '

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. R/

3-Unis àton Amour, tu rrous veux
Pour toujours ostensoirs du Sauveur,
En notre humanite, tu rejoins l'égaÉ,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. W

Samedi 12 Mars : Mios à 18h
Dimanche 13 Mars : Biganos à 10h30

l-Des profondeurs, Seigneur, je crie vers toi,
Seigneur, écoute mon cri d'appel.
Que ton oreille ne se ferme pas,

Entends la plainte de ma prière. R/

2-Si tu retiens les fautes contre nous

Qui dans ce monde subsistera ?

Mais le pardon se trouve pres de Toi,

Que nos cceurs s'ouvrent à ta grandeur. R/

3-De tout mon cæur j'espère le Seigneur,

Et sa parole de vérité.
Plus gu'un veilleur n'atûend le jour nouveau,
O toi, mon peuple, attends ton Dieu. Bii

4-Près du Seigneur se trouvent le salut
Et l'abondance de son pardon.
C'est Lui qui créé, qui sauve et qui guérit,

Car sa puissance est sans mesure. R./

5-Pitié pour moi, mon Dieu, en ta bonté,
En ta tendresse libère-moi.
Lave-moi tout entier de mon péché,

Et de ma faute, purifie-moi, R/

6-Contre toi ettoi seul, oui,j'ai péché

Ce qui t'offense, oui, je l'ai fait.
O mon Dieu, lave-moi, je serai pur,
Je serai blanc plus que laneige. R/

7-Rends-moi, Seigneur, lajoie d'être sauvé,

Que tout mon être danse pour toi.
Détoume-toi, ô Dieu, de mon péché

Toutes mes fautes. efface-les. R/

LES PROPOSITIONS POUR CE
Voici le résumé des propositions qui vous sont faites cette année. Vous en
touvez le détail sur le flyer.
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En parûenariat avec le sanctuaire du Sacre-Coaur de ParayJe-Monial, nous vous proposons un
parcours de carême centré sur l'Eucharistie.

r Un parcours nour booster votre baotême !

Le désir de Dieu est de nous faire üwe de son Esprit Saint, d'agir en nous de manière
rælle et efficace. << Et pourquoi pas vous ? >»

Soirée découverte le 15 mars de 20h30 à 22hO0 à l'église du Teich.

.@
Le temps du Carême est un temps propice pour retoumer à l'essentiel et oser prier, parler, et
écouter Dieu. Les dimanches 6, 13,20,27 mars et 3 avril à l'église du Teich de 17h30 à 18h30,

nous vous proposons 30 minutes d'enseignement sur la prière suivi de 30 minutes d'adoration.
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Ces conforences auront pour thème : << Faire Eglise aujourd'hui >>.

Possibilité de les suivre pir intemet.

. Pèlerinase à Verdelais - 2 awil 2022
Le temps d'une joumée, nous nous préparerons à la Semaine Sainte avec Marie, qui a suivi
Jésus jusqu'au pied de la croix. lnscription depuis le site intemet ou par téléphone au 05 57 52
48 42.


