
 

 

Demain,  

LUNDI 15 AOÛT 

Pèlerinage  

Salies -  
Notre-Dame d'ABET 

Comme depuis quelques années maintenant, la paroisse de SALIES propose de 

partir de Salies le lundi 15 aout vers ABET pour retrouver à travers champ ceux 

qui arriveront de Puyoo et arriver ensemble à ABET pour la messe qui sera cé-

lébrée à 10h30. Ceux qui le souhaitent peuvent prévoir le pique nique qui sui-

vra. Le rendez-vous est prévu à 8h quartier du Guilhat, en haut du Martinaa 

direction Puyoo, prendre à gauche la route des crêtes et environ 500m après 

stop au 1er carrefour (anciennement Despaux). Des voitures ramèneront les 

chauffeurs d'Abet à Salies à la suite de la journée. 

Pèlerinage Diocésain à Lourdes    - Dimanche 18 septembre 2022 - 
 

Afin d’organiser au mieux le déplacement 
Merci de vous inscrire dès maintenant  
et jusqu’au Mercredi 14 septembre  
 

à: paroisse.saliesdebearn@gmail.com 
 

ou en remettant le bulletin d’inscription  
(voir sur la table au fond de l’église) 
 

. À la sacristie après ou avant la messe 
 

. Dans la boite aux lettres du presbytère  
        2 rue Mgr Alexandre Darricades  
                 64270 Salies-de-Béarn 
 

  Nous vous donnerons les détails pratiques ultérieurement... 

Paroisse St Théodore de l’Alliance       

20ème Dimanche du Temps Ordinaire - C 
 -   14 août 2022 -   

Dans l’Évangile, saint Luc nous parle du 
feu que Jésus est venu apporter sur la 
terre. Non, il ne s’agit pas du feu des-
tructeur. C’est le feu de l’amour pas-
sionné qui est en Dieu. Quand saint Luc 
écrit son Évangile, il mesure les consé-
quences de l’annonce de la bonne nou-
velle, aussi bien dans le monde juif que 
dans le monde païen. Depuis le feu de 
la Pentecôte, cette annonce est comme 
une flamme qui se répand à toute vi-
tesse. Dans le monde juif, elle paraît 
détruire l’édifice 
religieux. Dans le 
monde païen, 
elle est considé-
rée comme une 
contagion dérai-
sonnable. 
L’incendie est tel 
que ceux qui deviennent disciples du 
Christ sont rejetés même par les 
membres de leur famille. “Chacun a 
pour ennemi les gens de sa maison”. 
C’est toujours vrai aujourd’hui. Des 
gens qui se convertissent au Christ sont 
obligés de fuir loin de chez eux. En an-
nonçant cela, Jésus parle d’expérience. 
Lui-même a été rejeté par ses amis 
d’enfance à Nazareth. On a souvent 
cherché à le faire mourir. L’annonce du 
Royaume de Dieu peut nous entraîner à 
des déchirures douloureuses. Le feu 
allumé par Jésus conduit ses disciples à 
des choix radicaux. C’est important 
pour nous. Si notre foi se limite à la par-
ticipation à la messe du dimanche, nous 

ne prenons pas de gros risques. Il y au-
ra peut-être des moqueries dans cer-
tains milieux de travail, de loisir et par-
fois aussi dans les familles. Mais au 
Moyen Orient, en Corée du Nord et 
dans de nombreux pays, ceux qui se 
convertissent à l’Évangile du Christ sont 
poursuivis, emprisonnés et mis à mort. 
Nous en avons tous les jours de très 
nombreux témoignages. Tous ces 
hommes, ces femmes et même ces en-
fants qui sont morts à cause de leur foi 

au Christ 
nous interpel-
lent : Qu’avez
-vous fait de 
votre bap-
tême ? Pour-
quoi restez-
vous installés 

dans la passivité et la facilité ? Vis à vis 
de Jésus, il n’y a pas de compromis pos-
sible : ou bien on se tourne vers lui et 
on s’efforce de le suivre, ou bien on 
regarde vers soi-même, vers son seul 
profit… et alors le feu s’éteint. Pour 
remplir sa mission l’Église a besoin de 
chrétiens vraiment passionnés de cet 
amour qui est en Dieu. François Mau-
riac disait : “Si vous êtes un disciple du 
Christ, beaucoup se réchaufferont à ce 
feu. Mais les jours où vous ne brûlez 
pas d’amour, d’autres mourront de 
froid.” Alors oui, laissons ici-bas nos 
cœurs s’embraser de cet amour qui est 
en Dieu pour le communiquer à tous 
ceux qui nous entourent. 
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Entrée :  1 - Dieu, qui nous appelles à vivre 
aux combats de la liberté ( bis ) 
pour briser nos chaînes, fais en nous ce 
que tu dis pour briser nos chaînes,  
fais jaillir en nous l'Esprit ! 
 

2 - Dieu qui nous apprends à vivre 
aux chemins de la vérité ( bis ) 
pour lever le jour fais en nous ce que tu dis 
pour lever le jour,   
fais jaillir en nous l'Esprit ! 
 

3 - Dieu, qui nous invites à suivre 
le soleil du Ressuscité ( bis ) 
pour passer la mort, fais en nous ce que tu 
dis pour passer la mort  fais jaillir en nous 
l'Esprit ! 
 

Demande de Pardon :  
1 - Jésus, Berger de toute humanité, 
Tu es venu chercher  
ceux qui étaient perdus. 
 

Prends pitié de nous, fais-nous revenir, 
Fais-nous revenir à toi ! Prends pitié de 
nous ! 
2 - Jésus, Berger de toute humanité, 
Tu es venu guérir c 
eux qui étaient malades. 
 

3 - Jésus, Berger de toute humanité, 
Tu es venu sauver  
ceux qui étaient pécheurs. 
 

Gloria : Gloire à Dieu dans le ciel, grande 
paix sur la terre ! Gloire à Dieu dans le 
ciel, grande paix, gloire à Dieu ! 
 

Psaume : Je mets mon espoir dans le Sei-
gneur, je suis sûr de sa Parole. 
 

Acclamation d’Evangile : Alleluia !... 
 

Prière Universelle : Seigneur, fais de nous 
des ouvriers de paix, Seigneur, fais de 
nous des bâtisseurs d’amour. 
 

Sanctus :  (Lefebvre) 
Saint le Seigneur (ter) Alleluia ! 
 

Anamnèse :  Christ était mort, Christ est 
vivant, Christ reviendra, Alleluia ! (bis) 
 

Communion :  
Ô prends mon âme, prends-la, Seigneur, 
Et que ta flamme brûle en mon cœur. 
Que tout mon être vibre pour toi, 
Sois seul mon maître, ô divin Roi. 
 

Source de vie, de paix, d’amour. 
Vers toi je crie la nuit, le jour. 
Guide mon âme, sois mon soutien. 
Remplis ma vie, toi mon seul bien. 
 

Du mal perfide, ô garde-moi, 
Sois seul mon guide, chef de ma foi, 
Quand la nuit voile tout à mes yeux, 
Sois mon étoile, brille des cieux. 
 

Envoi : Pour Jésus ton enfant 
Que tu as accueilli 
Dans ton cœur de maman 
Comme un cadeau béni. 
 

Marie, Marie, je te dis merci ! (bis) 
 

Pour ton amour confiant 

Comme au jour de Cana 

Où tu dis simplement 

Faites ce qu'Il dira 

 

Samedi 13 août : 18h à St Pé de Léren : Intention particulière (ARTHEZ) 
 

Dimanche 14 août : 10h30 à l’Hôpital d’Orion : Intention particulière (ARTHEZ) - 8e 
Cécile POUYES - 8e Bernadette COUILHEN - Philippe COUILHEN - Mélanie et Joseph 
DAUGE - Bernard DAUGE - Louis DAUGE - Jean Marc ANGLO - Familles DABU et 
NAWROSKI 
 

10h30 à Salies Saint Vincent : Daniel PÉHAU  -  Joseph LAGARDE  -   Louis LAFFITTE 
            Robert DARBON  -   Julia et Gustave FERRIS 
 

Lundi 15 août : Fête de l’Assomption : Messe unique à 10h30 à Notre-Dame d’ABET 
 

Samedi 20 août : 18h à Escos : Marie HOURQUEBIE   -   Familles PACHEBAT-LEVILLAIN 
 

Dimanche 21 août : 10h30 à Carresse : Louisette et Jean SAINT-MACARY 
Marcelle BONNAUD    -   Vincent DELANOË et Jean GARAT 
 

10h30 à Salies Saint Vincent : Dfts familles MAINGUYAGUE   -   Daniel PÉHAU   
                                                     Marie-Thérèse LIÉPA   

… et afin d’aider le Père Crispin dans sa 

mission en Afrique (accompagnement 

de jeunes et de la Pastorale de l’éduca-

tion, centre agricole dont il est directeur 

d’internat), et comme expliqué par l’Ab-

bé Alain, les besoins sont nombreux 

dans son pays ! Soyez donc remerciés à 

l’avance pour la générosité dont vous lui 

ferez part (également sous enveloppe) 

Comme annoncé dernièrement, le Père Mi-

chel quittera notre paroisse cette fin d’été 

pour rejoindre l’équipe pastorale d’ORTHEZ. 

Afin de lui témoigner notre amitié et notre 

sympathie pour ces années partagées, vous 

pouvez faire un don (sous enveloppe) afin 

de lui offrir un cadeau souvenir... 

Comme chaque année à la même époque,  

l’Hospitalité Basco-Béarnaise  
va effectuer ses quêtes  à la sortie des messes : 

 

• du 20 août à Escos 
• du 21 août à Carresse  

 

L’argent récolté lors de ces collectes nous permet d’aider des personnes malades ou 
handicapées à participer au pèlerinage de Lourdes qui aura lieu cette année du ven-
dredi 16 au lundi 19 septembre. MERCI pour votre générosité. 


