
Dimanche 17 novembre
33e dimanche du Temps ordinaire 

 

 
 
Lecture du livre du prophète Malachie 

Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme la fournaise. Tous les arrogants, tous ceux qui commettent 
l’impiété, seront de la paille. Le jour qui vient les consumera, – dit le Seigneur de l’univers –, il ne leur laissera ni 
racine ni branche. Mais pour vous qui craignez mon nom, le Soleil de justice se lèvera : il apportera la guérison 
dans son rayonnement. 
 
Psaume 97 (98), (5-6, 7-8, 9) 

R/ Il vient, le Seigneur, gouverner les peuples avec droiture. 

1. Jouez pour le Seigneur sur la cithare, 
sur la cithare et tous les instruments ; 
au son de la trompette et du cor, 
acclamez votre roi, le Seigneur ! 

2. Que résonnent la mer et sa richesse, 
le monde et tous ses habitants ; 
que les fleuves battent des mains, 
que les montagnes chantent leur joie. 

3. Acclamez le Seigneur, car il vient 
pour gouverner la terre, 
pour gouverner le monde avec justice 
et les peuples avec droiture ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens 

Frères, vous savez bien, vous, ce qu’il faut faire pour nous imiter. Nous n’avons pas vécu parmi vous de façon 
désordonnée ; et le pain que nous avons mangé, nous ne l’avons pas reçu gratuitement. Au contraire, dans la peine 
et la fatigue, nuit et jour, nous avons travaillé pour n’être à la charge d’aucun d’entre vous. Bien sûr, nous avons le 
droit d’être à charge, mais nous avons voulu être pour vous un modèle à imiter. Et quand nous étions chez vous, 
nous vous donnions cet ordre : si quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne mange pas non plus. Or, nous apprenons 
que certains d’entre vous mènent une vie déréglée, affairés sans rien faire. À ceux-là, nous adressons dans le 
Seigneur Jésus Christ cet ordre et cet appel : qu’ils travaillent dans le calme pour manger le pain qu’ils auront 
gagné. 

Alléluia	!	Redressez-vous	et	relevez	la	tête,	car	votre	rédemption	approche.	Alléluia	!	
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (21, 5-19)  
En ce temps-là, comme certains disciples de Jésus parlaient du Temple, des belles pierres et des ex-voto qui le 
décoraient, Jésus leur déclara : « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n’en restera pas pierre sur 
pierre : tout sera détruit. » Ils lui demandèrent : « Maître, quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe que cela est 
sur le point d’arriver ? » Jésus répondit : « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous 
mon nom, et diront : « C’est moi », ou encore : « Le moment est tout proche. » Ne marchez pas derrière eux ! 
Quand vous entendrez parler de guerres et de désordres, ne soyez pas terrifiés : il faut que cela arrive d’abord, mais 
ce ne sera pas aussitôt la fin. » Alors Jésus ajouta : « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. 
Il y aura de grands tremblements de terre et, en divers lieux, des famines et des épidémies ; des phénomènes 
effrayants surviendront, et de grands signes venus du ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l’on 
vous persécutera ; on vous livrera aux synagogues et aux prisons, on vous fera comparaître devant des rois et des 
gouverneurs, à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l’esprit que 
vous n’avez pas à vous préoccuper de votre défense. C’est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à 
laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s’opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos 
frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d’entre vous. Vous serez détestés de tous, à 
cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C’est par votre persévérance que vous garderez 
votre vie. » 

 



LA VIE DE LA PAROISSE 
MESSES EN SEMAINE :	

Lundi : pas de messe cette semaine  
Mardi : 18h30 Le Teich (Saint André) + 18h00-18h30 : Adoration, confessions. 
Mercredi : 9h00 Gujan (St Maurice) + 9h30-10h00 : Adoration, confessions. 
Jeudi : 18h30 Mestras (Saint Michel) + 17h30-18h30 : Adoration, confessions. 
Vendredi : 9h00 Le Teich (Saint André) + 9h30-10h00 : Adoration, confessions. 

 
MESSES DOMINICALES, toute l’année : 	

        9h00 La Hume (chapelle Notre-Dame du Bon Accueil)	
 Samedi : 18h30 Le Teich (église Saint André) Dimanche :   10h30 Gujan-Mestras (église Saint Maurice) 
 
BAPTÊMES : Marceau CORDIER le 16 novembre. Romy ROUMEGOUX le 17 novembre. 
OBSÈQUES :  Gabriel ANSELM le 19 novembre.  

Prions pour eux et leurs proches. 
 

À NOTER 
ü Vendredi 22 novembre de 19h à 22h : Rencontre de l’Aumônerie Lycée à Gujan. 
ü Samedi 23 novembre à 10h : Réunion de préparation au baptême des enfants de l’Eveil à la Foi à Gujan. 
ü Nouveau ! Création d'un groupe inter-paroisse des « pères de famille et hommes de bonne volonté » pour 

prier, faire du sport, réfléchir ensemble sur la foi et préparer le pèlerinage des pères de famille vers Rocamadour en 
juillet 2020. Le groupe est accompagné par le Père François Raimbault.  
Ä A noter : Formule pour les pères « sportifs » : messe + course à pied + repas  le dimanche 24 Novembre à 

l’occasion du cross Sud-Ouest à Gujan : course à 9h10 (3.7 km), + messe à St Maurice à 10h30 suivi d’un 
apéritif  avec les familles et d’un repas pris ensemble (pique-nique tiré du sac).  
Contact : eric.leoutre@outlook.fr 

ü Vendredi 29 novembre à 10h30 : Formation pour porter la communion aux malades, salle paroissiale du Teich. 
 

LE COIN SPI 

« Je vous salue tous très fraternellement »  
« J’ai un très vif désir de vous rencontrer ». (Mgr James) 

  
L’annonce officielle est arrivée ce jeudi midi : Monseigneur Jean-Paul James, jusqu’à 
présent évêque de Nantes, devient archevêque de Bordeaux et évêque de Bazas. Nous 
nous réjouissons avec tout le diocèse en nous préparant à l’accueillir pour son 
installation le dimanche 26 janvier à 15h à la cathédrale de Bordeaux. Cette période 
qui précède son installation est pour nous l’occasion de redoubler notre prière pour lui 
et tout le diocèse, sûrs que le Seigneur prépare de grandes choses. Dans sa première 
interview, Mgr Jean-Paul James a appelé à « promouvoir la culture de la rencontre » 
pour « faire en sorte que la vie chrétienne ne se vive pas seule ». 

C’est justement ce à quoi nous sommes appelés 
auprès des malades et personnes âgées et isolées 
de la paroisse : un nouveau numéro paroissial 
du « Bulletin du Monastère Invisible » vient justement de paraître et peut nous y 
aider. C’est un journal que nous pouvons transmettre à toutes les personnes âgées 
ou malades pour les inviter à participer à cette communauté de prière du 
« Monastère Invisible » dans lequel ils pourront s’engager le dimanche 8 
décembre lors de la messe paroissiale de Gujan. Toutes les explications pour en 
faire partie sont expliquées dans ce bulletin. N’oublions pas cette parole du pape 
François : « les malades sont les destinataires privilégiés de la joyeuse annonce 
du Royaume ». 

Confions donc à Dieu aussi bien nos frères malades, que notre nouvel évêque et 
notre diocèse. Le temps que l’on consacre ainsi à Dieu dans la prière est le 
premier moyen de vivre la persévérance à laquelle le Seigneur nous invite dans 
l’évangile de ce dimanche, parce qu’elle nous relie à Dieu et nous permet de 
recevoir la « sagesse face à laquelle les adversaires ne peuvent rien » (Lc 21).  
Que le Seigneur nous garde unis dans la fraternité, sous la conduite de notre 
nouveau pasteur. 

Père François Raimbault
 

Jean-Paul James, 67 ans, a travaillé 
pendant six ans à l'Institut national 
de la statistique et des études 
économiques (INSEE) avant 
d'entrer au Grand séminaire de 
Rennes. 
Il complète sa formation à Rome 
où il obtient une licence de 
théologie morale à l'Université 
pontificale grégorienne. 
Il est ordonné prêtre le 22 
septembre 1985 pour le diocèse de 
Rennes. Successivement chapelain 
à Rome, professeur de Séminaire à 
Rennes, accompagnateur d’un 
foyer de l’Arche, il a ensuite été 
nommé évêque de Beauvais en 
2003 par Jean-Paul II, puis évêque 
de Nantes en 2009. 


