
Le Missel des dimanches est disponible et 
vous sera proposé aux messes dès ce WE. 
Il est au prix de 9€. Vous pouvez  vous le 
procurer à la sacristie. 

 

SAMEDI 9 OCTOBRE  
Messe des Familles à 18h  

à Carresse 

MARDI 5 OCTOBRE 
Journée des catéchistes à Salies de 
Béarn de 9h à 16h30. 
En raison de la crise sanitaire, le 
nombre de places est limité, l’inscrip-
tion est donc obligatoire pour avoir ac-
cès à cette rencontre ainsi que le res-
pect des normes :  
ou par mail : 
catechese.diocese64@gmail.com 
ou par téléphone au 05 59 59 47 56 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISSEL DES DIMANCHES  

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 
 

En ce temps-là, 
Jean, l’un des Douze, disait à Jésus : 
« Maître, nous avons vu quelqu’un 
expulser les démons en ton nom ; 
nous l’en avons empêché, car il n’est 
pas de ceux qui nous suivent. » 
Jésus répondit :  
« Ne l’en empêchez pas,  
car celui qui fait un miracle en mon 
nom ne peut pas, aussitôt après,  
mal parler de moi ;  
celui qui n’est pas contre nous 
est pour nous. 
Et celui qui vous donnera un verre 
d’eau au nom de votre appartenance  
au Christ, amen, je vous le dis,  
il ne restera pas sans récompense. 
Celui qui est un scandale, une occasion 
de chute, pour un seul de ces petits qui 
croient en moi, mieux vaudrait pour lui 
qu’on lui attache au cou une de ces 
meules que tournent les ânes,  
et qu’on le jette à la mer. 
Et si ta main est pour toi une occasion 
de chute, coupe-la. 
Mieux vaut pour toi entrer manchot 
dans la vie éternelle que de t’en aller 
dans la géhenne avec tes deux mains,  
là où le feu ne s’éteint pas. 
Si ton pied est pour toi une occasion de 
chute, coupe-le. 
Mieux vaut pour toi entrer estropié  
dans la vie éternelle 
que de t’en aller dans la géhenne  
avec tes deux pieds. 
Si ton œil est pour toi une occasion  
de chute, arrache-le. 
Mieux vaut pour toi entrer borgne  
dans le royaume de Dieu que de t’en 
aller dans la géhenne avec tes deux 
yeux, là où le ver ne meurt pas 
et où le feu ne s’éteint pas. » 
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Dieu est amour. Cette révélation, nous 
la trouvons tout au long de la Bible, 
Ancien et Nouveau Testament. Il ne 
s’agit pas d’un amour tiède, mièvre ou 
romantique qui nous permettrait de 
nous installer dans une vie bien confor-
table. En fait, la Bible nous montre que 
l’amour de Dieu pour chacun de nous 
est passionné. C’est un feu dévorant, 
un amour qui passe par la mort du pro-
phète, la mort à soi-même, la mort sur 
la croix. 
Pour nous chrétiens, l’image de l’amour 
de Dieu c’est la croix. On a peut-être 
perdu de vue la flamme dévorante de 
cet amour dans nos vies chrétiennes. 
L’amour vrai ne se vit pas à moitié ni 
aux trois quarts. Il prend l’homme dans 
sa totalité. 
Cet amour de Dieu total et sans limite 
explique la radicalité de l’Évangile de ce 
jour : il n’est pas réservé à quelques 
privilégiés comme les 70 anciens du 
livre des Nombres (1ère lecture).  
L’Esprit de Dieu est donné à tous sans 
distinction de religion. Tous peuvent 
vivre de l’amour de Dieu et partager sa 
vie. Mais nous ne pouvons entrer dans 
cette relation d’amour qu’en acceptant 
une transformation radicale de notre 
vie, en changeant le regard que nous 
portons sur nous-mêmes et sur les 
autres. Nous sommes invités à laisser 
derrière nous notre ancienne vie pour 
en vivre une nouvelle. Ce n’est qu’en 
rejetant l’égoïsme, l’orgueil, la convoi-
tise et la violence que nous pourrons 

l’amour et accéder à l’amour. 

L’amour de Dieu pour chacun de nous 
est un feu violent qui nous purifie et 
nous libère des peurs et des angoisses ; 
il vient nous ouvrir à la liberté et à la 
vie ; il nous ouvre aux autres ; il nous 
permet d’être des hommes et des 
femmes debout. La violence de l’Évan-
gile d’aujourd’hui, celle de Jacques, 
celle de l’Esprit de Dieu, sont là pour 
nous réveiller et rallumer en nous la 
flamme de l’amour et de la vie. Cette 
violence est nécessaire et salutaire car 
elle donne accès au bonheur et à la 
joie. 

Pour entrer dans cette vie, pour vivre 
de l’amour, il faut laisser derrière soi 
peut-être un pied, un œil, un bras ; il 
faut renoncer à des choses qui nous 
paraissent fondamentales mais qui 
nous empêchent de vivre et d’être heu-
reux. Alors, nous serons libérés d’un 
grand poids et nous pourrons cheminer 

joyeu-
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Entrée : Écoute la voix du Seigneur 
Prête l'oreille de ton cœur 
Qui que tu sois ton Dieu t'appelle 
Qui que tu sois, Il est ton père. 
 

Toi qui aimes la vie,  
ô toi qui veux le bonheur 
Réponds en fidèle ouvrier de sa très 
douce volonté. Réponds en fidèle  
ouvrier de l'évangile et de sa paix. 
 

Écoute la voix du Seigneur 
Prête l'oreille de ton cœur 
Tu entendras que Dieu fait grâce 
Tu entendras l'esprit d'audace. 
 

Demande de pardon :  
Seigneur, prends pitié.  
Ô Christ, prends pitié. 
Seigneur, prends pitié. 
 
Gloria :  
Gloria ! Gloria ! In excelsis Deo !  
Gloria ! Gloria ! Alleluia ! Alleluia ! 
 
Psaume : Ô Seigneur, envoie ton Esprit 
qui renouvelle la face de la terre. 
 
Prière Universelle : Ecoute nos prières, 
Seigneur, exauce-nous ! 
 
Sanctus : Saint le Très-Haut, Saint le 
Vivant, Saint le Seigneur de l’univers !  
Gloire à toi dans le ciel et sur la terre, 
Gloire à toi, hosanna notre Dieu ! R/ 
 
Anamnèse : Christ et Sauveur, mort 
sur la Croix, Dieu plus puissant que nos 
tombeaux !  
Gloire à toi le Soleil du jour de Pâques, 
Fils de Dieu, tu viendras dans la gloire. 
 

Agneau de Dieu : Corps du Seigneur, 
Sang de l’Agneau, Paix qui désarme  
le pécheur !  
Gloire à toi, Jésus-Christ à notre table, 
Gloire à toi, Sang de l'homme nouveau!  
 
Communion : En marchant vers toi,  
Seigneur, notre cœur est plein de joie 
Ta lumière nous conduit vers le Père 
Dans l'Esprit, au royaume de la vie. 
 

Par ce pain que nous mangeons 
Pain des pauvres, pain des forts 
Tu restaures notre corps 
Tu apaises notre faim 
Jusqu'au jour de ton retour. 
 

Par ce pain que nous mangeons 
Pain unique, pain rompu 
Tu rassembles les croyants 
Peuple saint de baptisés 
Appelés à l'unité.  
 
Chant final :  
Marie, tendresse des pauvres, 
Marie, sagesse des faibles. 
Marie, notre Mère, priez pour nous. 
Marie, notre Mère, priez pour nous. 
 

Marie, lumière féconde, 
Marie, prière du monde. 
Marie, notre force, priez pour nous. 
Marie, notre force, priez pour nous. 

 

Sanctuaire Notre-Dame d’Abet 
 

Tous les dimanches d’octobre : 
Chapelet à 17h suivi des Vêpres 

Mois d’octobre… 
 
   Mois du Rosaire... 

Samedi 25 septembre : 18h Escos 
Marie BLANCANT et Denise MACHUEL 
(Anniv.) Michel SAINT-MACARY 
Famille Jean DUBOUÉ 
 

Dimanche 26 septembre :  
9h Castagnède 
 

11h Salies : André SÉRÉ 
(Huitaine) Jacqueline UJVARI 
(Huitaine) Fernande ROUDON 
Familles HIQUET-CHRÉTIEN 
Intention particulière pour un malade 
 

Samedi 2 octobre : 18h Léren 
 

Dimanche 3 octobre : 
9h Cassaber : 
Frédéric HURAUX 
Familles MAYE-BARÈRE 
 

10h30 : Salies 

 
 
 

PLANNING DES MESSES  
D’OCTOBRE 

Samedi 2 octobre : 18h Léren 
Dimanche 3 octobre : 9h Cassaber 
       10h30 Salies 
 

Samedi 9 octobre : 18h Carresse 
 (MESSE DES FAMILLES) 
Dimanche 10 octobre :  
9h Saint Pé de Léren  -  11h Salies 
 

Samedi 16 octobre : 18h Hôp. d’Orion 
Dimanche 17 octobre : 9h Saint-Dos 
         11h Salies 
 

Samedi 23 octobre : 18h Labastide 
Dimanche 24 octobre : 9h Auterrive 
         11h Salies 
 

Samedi 30 octobre : 18h Castagnède 
Dimanche 31 octobre : 9h Escos 
          11h Salies 

DIMANCHE 3 OCTOBRE 

Messe à 10h30  
à l’église Saint Vincent. 
Un pot de l'amitié sera  

offert à l’issue de la messe. 

La "Bibliothèque  
Paroissiale"  
vous accueille  

Dimanche 3 octobre  

avant et après la messe  

(à côté de l’Oratoire) 

Aujourd’hui, pour rejoindre tous 
ceux qui ont soif de Dieu et qui ne 

le connaissent pas ou peu, nous 
sommes appelés à développer une 
pastorale « missionnaire » impli-

quant donc une véritable conversion 
« pastorale ». Comment vivifier 
notre communauté et nous ouvrir 

davantage ? Pour ceux qui ont envie 
de s’investir dans ce projet, vous 

êtes invités à assister au Congrès  
Mission à Toulouse les  
1er—2 et 3 OCTOBRE  


