
Dimanche 27 octobre

30e dimanche du Temps ordinaire 
 

 

 

Lecture du livre de Ben Sira le Sage 

Le Seigneur est un juge qui se montre impartial envers les personnes. Il ne défavorise pas le pauvre, il écoute la prière 

de l’opprimé. Il ne méprise pas la supplication de l’orphelin, ni la plainte répétée de la veuve. Celui dont le service 

est agréable à Dieu sera bien accueilli, sa supplication parviendra jusqu’au ciel. La prière du pauvre traverse les 

nuées ; tant qu’elle n’a pas atteint son but, il demeure inconsolable. Il persévère tant que le Très-Haut n’a pas jeté les 

yeux sur lui, ni prononcé la sentence en faveur des justes et rendu justice. 

 

Psaume 33 (34), 2-3, 16.18, 19.23) 

R/ Un pauvre crie ; le Seigneur entend. 

1. Je bénirai le Seigneur en tout temps, 

sa louange sans cesse à mes lèvres. 

Je me glorifierai dans le Seigneur : 
que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 

2. Le Seigneur regarde les justes, 

il écoute, attentif à leurs cris. 

Le Seigneur entend ceux qui l’appellent : 

de toutes leurs angoisses, il les délivre. 

 

3. Il est proche du cœur brisé, 

il sauve l’esprit abattu. 

Le Seigneur rachètera ses serviteurs : 
pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. 

 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée  

Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice, le moment de mon départ est venu. J’ai mené le bon combat, j’ai achevé 

ma course, j’ai gardé la foi. Je n’ai plus qu’à recevoir la couronne de la justice : le Seigneur, le juste juge, me la 

remettra en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa Manifestation 

glorieuse. La première fois que j’ai présenté ma défense, personne ne m’a soutenu : tous m’ont abandonné. Que cela 

ne soit pas retenu contre eux. Le Seigneur, lui, m’a assisté. Il m’a rempli de force pour que, par moi, la proclamation 

de l’Évangile s’accomplisse jusqu’au bout et que toutes les nations l’entendent. J’ai été arraché à la gueule du lion ; 

le Seigneur m’arrachera encore à tout ce qu’on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans son Royaume 

céleste. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. 

 

Alléluia ! Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui : 
Il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Alléluia ! 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (18, 9-4)  

En ce temps-là, à l’adresse de certains qui étaient convaincus d’être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la 

parabole que voici : « Deux hommes montèrent au Temple pour prier. L’un était pharisien, et l’autre, publicain (c’est-

à-dire un collecteur d’impôts). Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même : « Mon Dieu, je te rends grâce 

parce que je ne suis pas comme les autres hommes – ils sont voleurs, injustes, adultères –, ou encore comme ce 

publicain. Je jeûne deux fois par semaine et je verse le dixième de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait 

à distance et n’osait même pas lever les yeux vers le ciel ; mais il se frappait la poitrine, en disant : « Mon Dieu, 

montre-toi favorable au pécheur que je suis ! » Je vous le déclare : quand ce dernier redescendit dans sa maison, c’est 

lui qui était devenu un homme juste, plutôt que l’autre. Qui s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse sera élevé. » 

 

LA VIE DE LA PAROISSE 
 

MESSES POUR LA SEMAINE DE LA TOUSSAINT : 
Lundi : 18h30 Gujan (Saint Maurice)  

Mardi : 18h30 Le Teich (Saint André) + 18h00-18h30 : Adoration, confessions. 

Mercredi : 9h00 Gujan (Saint Maurice) + 9h30-10h00 : Adoration, confessions. 

 Jeudi, messe anticipée de la Toussaint : 18h30 Le Teich (Saint André)  

 Vendredi, Fête de la Toussaint : 9h00 La Hume (chapelle ND du Bon Accueil), 10h30 Gujan-Mestras (Saint Maurice) 

 Samedi, messe de Commémoration des fidèles défunts : 18h30 Le Teich (Saint André) 

MESSES DOMINICALES (semaine de la Toussaint)  



       9h00 La Hume (chapelle Notre-Dame du Bon Accueil  

 Dimanche :     10h30 Gujan-Mestras (église Saint Maurice) 
 

ANNIVERSAIRE DE MARIAGE : Jean-Luc et Monique NAYACH (30 ans de mariage) le 3 novembre. 

BAPTÊMES : Timothé DUFRENOY et Matt CAMPET le 26 octobre. Mahaut BOIX le 9 novembre.                             

Samuel et Inès GUICHARD le 10 novembre. 

OBSÈQUES : Brigitte RODRIGUES le 22 octobre. Michel LABARSOUQUE le 23 octobre.  

 Andrée CHARBONNEL le 25 octobre.  

Prions pour eux et leurs proches. 

À NOTER 

Mardi 29 octobre à 20h30 : Groupe de prière à l’église du Teich. 

Dimanche 3 novembre à 11h45 : Groupes de Miséricorde (Prière fraternelle, au jardin biblique au fond de l’église). 

Vendredi 8 novembre de 19h à 22h : Rencontre de l’Aumônerie Lycée à Gujan. 

FÊTE DE LA TOUSSAINT : Comme chaque année, les prêtres de la paroisse se rendront dans les différents cimetières pour 

bénir les tombes. Les bénédictions auront lieu le samedi 2 novembre : 

-    au cimetière de la forêt à Gujan-Mestras de 10h à 11h 

-    au cimetière de l’église à Gujan-Mestras de 11h15 à 12h15 

-    au cimetière du Fin à Gujan-Mestras de 15h à 16h 

-    au cimetière de Camps au Teich de 16h à 17h 

-    au cimetière du Bourg au Teich de 17h à 18h 

 

PÉLERINAGE à LOURDES les 7 et 8 décembre 2019 
avec les paroissiens d’Audenge, Biganos, Marcheprime et Mios :  

Ne tardez pas à vous inscrire : Les inscriptions seront closes le 9 novembre prochain. 

 (Tarifs et bulletins d’inscriptions disponibles au fond de l’église, ou en ligne sur le site de la 

paroisse www.cathogujanleteich.com, rubrique Vie paroissiale/Pélerinages). 

 

LE COIN SPI 

Aujourd’hui (…) Jésus veut nous enseigner quel est l’attitude juste pour prier et invoquer la miséricorde du Père ; comment on doit 

prier; l’attitude juste pour prier. C’est la parabole du pharisien et du publicain (cf. Lc 18, 9-14). (…) Plus que prier, le pharisien se 

complaît de sa propre observance des préceptes. Et pourtant, son attitude et ses paroles sont éloignées de la façon d’agir et de parler 

de Dieu, qui aime tous les hommes et ne méprise pas les pécheurs. Au contraire, ce pharisien méprise les pécheurs, même quand il 

montre l’autre qui est là. En somme, le pharisien, qui se considère juste, néglige le commandement le plus important: l’amour pour 

Dieu et pour son prochain. Il ne suffit donc pas de nous demander combien nous prions, nous devons aussi nous demander comment 

nous prions, ou mieux, comment est notre cœur : il est important de l’examiner pour juger les pensées, les sentiments et extirper 

l’arrogance et l’hypocrisie. Mais moi, je me demande : peut-on prier avec arrogance ? Non. Peut-on prier avec hypocrisie ? Non. 

Nous devons uniquement prier en nous plaçant devant Dieu tels que nous sommes. Non pas comme le pharisien qui priait avec 

arrogance et hypocrisie. Nous sommes tous pris par la frénésie du rythme quotidien, souvent à la merci de sensations, étourdis, 

confus. ll est nécessaire d’apprendre à retrouver le chemin vers notre cœur, retrouver la valeur de l’intimité et du silence, parce que 

c’est là que Dieu nous rencontre et nous parle. Ce n’est qu’à partir de là que nous pouvons, à notre tour, rencontrer les autres et parler 

avec eux. Le pharisien s’est mis en route vers le temple, il est sûr de lui, mais il ne s’aperçoit pas qu’il a égaré le chemin de son 

cœur.Le publicain en revanche — l’autre — se présente au temple l’âme humble et repentie : « se tenant à distance, il n’osait même 

pas lever les yeux vers le ciel; mais il se frappait la poitrine » (v. 13). Sa prière est très brève, elle n’est pas aussi longue que celle du 

pharisien : « Mon Dieu, aie pitié du pécheur que je suis ». Rien de plus. Quelle belle prière ! En effet, les collecteurs d’impôts — 

appelés précisément, « publicains » — étaient considérés comme des personnes impures, soumises aux dominateurs étrangers, ils 

étaient mal vus des gens et associés en général aux « pécheurs ». La parabole enseigne que l’on est juste ou pécheur non pas en raison 

de son appartenance sociale, mais selon sa façon de se comporter envers Dieu et de se comporter envers ses frères. Les gestes de 

pénitence et les quelques paroles simples du publicain témoignent de sa conscience en ce qui concerne sa misérable condition. Sa 

prière est essentielle. Il agit en personne humble, sûr uniquement d’être un pécheur qui a besoin de pitié. Si le pharisien ne demandait 

rien parce qu’il avait déjà tout, le publicain ne peut que mendier la miséricorde de Dieu. Et cela est beau : mendier la miséricorde de 

Dieu ! Se présentant « les mains vides », le cœur nu et se reconnaissant pécheur, le publicain nous montre à tous la condition 

nécessaire pour recevoir le pardon du Seigneur. À la fin, c’est précisément lui, si méprisé, qui devient une icône du véritable croyant. 

Jésus conclut la parabole par une phrase : « Je vous le déclare : quand ce dernier — c’est-à-dire le publicain — redescendit dans sa 

maison, c’est lui qui était devenu un homme juste, plutôt que l’autre. Qui s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse sera élevé » (v. 14). De 

ces deux hommes, lequel est corrompu ? Le pharisien. Le pharisien est précisément l’icône du corrompu qui fait semblant de prier, 

mais qui n’arrive qu’à se pavaner devant un miroir. C’est un corrompu qui fait semblant de prier. Ainsi, dans la vie, celui qui se croit 

juste et juge les autres et les méprise, est un corrompu et un hypocrite. L’orgueil compromet toute bonne action, vide la prière, éloigne 

de Dieu et des autres. Si Dieu privilégie l’humilité, ce n’est pas pour nous avilir : l’humilité est plutôt la condition nécessaire pour 

être relevés par Lui, afin de faire l’expérience de la miséricorde qui comble nos vides. Si la prière de l’orgueilleux n’atteint pas le 

cœur de Dieu, l’humilité du misérable l’ouvre pleinement. Dieu a une faiblesse : la faiblesse des humbles. Devant un cœur humble, 

Dieu ouvre entièrement son cœur. C’est cette humilité que la Vierge Marie exprime dans le cantique du Magnificat : « Il s’est penché 

sur son humble servante [...] Sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent » (Lc 1, 48-50). Qu’elle, qui est notre 

Mère, nous aide à prier avec le cœur humble. Et nous, répétons trois fois cette belle prière : « Mon Dieu, aie pitié du pécheur que je 

suis ». 

Pape François – Audience générale 1er juin 2016 

http://www.cathogujanleteich.com/

