
Réveillon solidaire 
de la Saint Sylvestre à Canéjan

L’année 2016 s’est terminée dans la joie avec cette soirée qui a permis de
rassembler  des  réfugiés,  des  personnes  isolées,  des  bénévoles,  des
paroissiens,  avec  la  présence  du  Père  Seguin.  Sept  nations  étaient
représentées : Albanie, Arménie, Espagne, France, Kosovo, Nigeria et Ukraine.
Grâce à la participation active de chacun ainsi que la bonne humeur générale,
ce moment convivial a pu un instant faire oublier ou tout au moins alléger les
divers fardeaux qui sont supportés par les uns ou les autres. Bref ce fut un
succès, et c’est sans aucun doute une expérience à renouveler. 
Quelques photos souvenirs sont disponibles sur le site du secteur pastoral :
www.catholaforet.fr.

Samedi 7 et dimanche 8 janvier 2017

http://www.catholaforet.fr/


Dimanche 15 janvier : 
Extrait du message du Saint Père à l'occasion de 
la journée mondiale des migrants et des réfugiés.

Chers frères et sœurs,
« Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c’est moi qu’il 
accueille. Et celui qui m’accueille, ce n’est pas moi qu’il accueille, mais Celui 
qui m’a envoyé » (Mc 9, 37 ; cf. Mt 18, 5 ; Lc 9, 48 ; Jn 13, 20). Par ces mots,
les Évangélistes rappellent à la communauté chrétienne un enseignement de 
Jésus qui est enthousiasmant et, à la fois, exigeant. Ces paroles, en effet, 
tracent la voie sûre qui conduit à Dieu, en partant des plus petits et en 
passant par le Sauveur, dans la dynamique de l’accueil. L’accueil même, donc,
est une condition nécessaire pour que se concrétise cet itinéraire : Dieu s’est 
fait l’un de nous, en Jésus il s’est fait enfant et l’ouverture à Dieu dans la foi, 
qui alimente l’espérance, se décline dans la proximité affectueuse aux plus 
petits et aux plus faibles. Charité, foi  et espérance sont toutes impliquées 
dans les œuvres de miséricorde, soit spirituelles, soit corporelles, que nous 
avons redécouvertes durant le récent Jubilé Extraordinaire …/…
C’est pourquoi, à l’occasion de la Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié, 
je tiens à attirer l’attention sur la réalité des migrants mineurs, en particulier 
ceux qui sont seuls, en demandant à chacun de prendre soin des enfants qui 
sont trois fois sans défense, parce que mineurs, parce qu’étrangers et parce 
que sans défense, quand, pour diverses raisons, ils sont forcés à vivre loin de 
leur terre d’origine et séparés de l’affection de leurs proches …/…

Du Vatican, le 8 septembre 2016, 
fête de la nativité de la Bienheureuse Vierge Marie.

FRANÇOIS

POÈME D'UNE IMMIGRÉE SOMALIENNE

Personne ne quitte sa maison 
à moins que sa maison ne soit devenue la gueule d'un requin

Tu ne cours vers la frontière que lorsque toute la ville court également
Avec tes voisins qui courent plus vite que toi

Le garçon avec qui tu es allée à récole qui t'a embrassée, éblouie, 
une fois derrière la vieille usine

Porte une arme plus grande que son corps
Tu pars de chez toi quand ta maison ne te permet plus de rester,

Tu ne quittes pas ta maison si ta maison ne te chasse pas 
Du feu sous tes pieds, du sang chaud dans ton ventre.
C'est quelque chose que tu n'aurais jamais pensé faire

jusqu'à ce que la lame ne soit sur ton cou
Et même alors tu portes encore l'hymne national dans ta voix

Quand tu déchires ton passeport dans les toilettes d'un aéroport
En sanglotant à chaque bouchée de papier 

pour bien comprendre que tu ne reviendras jamais en arrière
Il faut que tu comprennes que personne ne pousse ses enfants sur un bateau



à moins que l'eau ne soit plus sûre que la terre-ferme
Personne ne se brûle le bout des doigts, sous des trains, entre des wagons

Personne ne passe des jours et des nuits dans l'estomac d'un camion
En se nourrissant de papier-journal 

à moins que tes kilomètres parcourus soient plus qu'un voyage
Personne ne rampe sous un grillage, Personne ne veut être battu, pris en pitié

Personne ne choisit les camps de réfugiés ou la prison
Parce que la prison est plus sûre qu'une ville en feu

Et qu'un maton dans la nuit vaut mieux que toute une cargaison 
D'hommes qui ressemblent à ton père

Personne ne vivrait ça - Personne ne le supporterait - Personne n'a la peau assez tannée
Rentrez chez vous les noirs, les réfugiés, les sales immigrés, les demandeurs d'asile

Qui sucent le sang de notre pays Ils sentent bizarre, Sauvages
Ils ont fait n'importe quoi chez eux et maintenant ils veulent faire pareil ici

Comment les mots, les sales regards peuvent te glisser sur le dos
Peut-être parce leur souffle est plus doux qu'un membre arraché

Ou parce que ces mots sont plus tendres que quatorze hommes entre tes jambes
Ou ces insultes sont plus faciles à digérer qu'un os Que ton corps d'enfant en miettes

Je veux rentrer chez moi Mais ma maison est comme la gueule d'un requin
Ma maison, c'est le baril d'un pistolet

Et personne ne quitte sa maison à moins que ta maison ne te chasse vers le rivage
A moins que ta maison ne dise à tes jambes de courir plus vite

De laisser tes habits derrière toi, de ramper à travers le désert, de traverser les océans
Noyé – Sauvé - Avoir faim – Mendier - Oublier sa fierté

Ta survie est plus importante
Personne ne quitte sa maison, 

jusqu'à ce que ta maison soit cette petite voix dans ton oreille qui te dit Pars
Pars d'ici tout de suite

Je ne sais pas ce que je suis devenue Mais je sais que n'importe où ce sera plus sûr qu'ici
Warsan Shire ( Poétesse somalienne)

Psaume : Ps 71 
R/ Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi.

Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice.
Qu’il gouverne ton peuple avec justice, qu’il fasse droit aux malheureux !

En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu’à la fin des lunes !
Qu’il domine de la mer à la mer, et du Fleuve jusqu’au bout de la terre !

Les rois de Tarsis et des Îles apporteront des présents. Les rois de Saba et de Seba 
feront leur offrande.
Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront.

Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours.
Il aura souci du faible et du pauvre, du pauvre dont il sauve la vie.



AGENDA
Mardi 10 janvier 10h Centre paroissial 

de Cestas
Réunion de l’Équipe des Funérailles

14h Presbytère du 
Barp

Rencontre B'ABBA du M.C.R « Les autres ont 
besoin de moi »

20h Espace St Roch Groupe de Lecture de la Bible
Mercredi 11

janvier
20h30 Presbytère du 

Barp
Réunion des parents du catéchisme

Jeudi 12 janvier 20h30 Espace St Roch Réunion des parents du catéchisme
Vendredi 13

janvier
14h30 Presbytère de 

Canéjan
Réunion de l’Équipe du Service Évangélique 
des Malades.

20h30 Espace St Roch Préparation au baptême
Dimanche 15

janvier
Journée mondiale des Migrants et des Réfugiés

15h Presbytère du 
Barp

Réunion de l’Équipe Synodale du M.C.R.

17h Espace St Roch Réunion de l’Équipe Synodale autour du thème
«Allez par le monde entier annoncer l’évangile 
à toute la création ! »

Jeudi 26 janvier 20h30 Centre paroissial Réunion pour envisager la suite de la vente 
paroissiale (kermesse) pour notre secteur 
pastoral

MESSES EN SEMAINE
Mardi 10 janvier 17h30 Messe à Canéjan

Mercredi 11 janvier Pas de Messe à 8h45 à Cestas – 15h Messe à Chantefontaine
Jeudi 12 janvier Pas de Messe au Barp

Vendredi 13 janvier Pas de Messe à Gazinet

MESSES DOMINICALES

Samedi 14 janvier 18h messe à Toctoucau
 Le samedi soir, la messe est célébrée les semaine paires à Toctoucau 

et les semaines impaires à Canéjan

Dimanche 15 janvier 10h Messe au Barp
10h30 Messe à Cestas 

PRIONS POUR NOS FRÈRES
Les défunts Jeanne DUPUY Vendredi 6 janvier au Barp 

Jacqueline CHAUMY Vendredi 6 janvier au Barp

Suzanne PREVOST Vendredi 6 janvier à Cestas

Le Baptisé Arthur DUPUIS Samedi 14 Janvier au Barp

Secteur Pastoral de La Forêt : Cestas, Canéjan, Le Barp, Toctoucau

Tel 05 56 78 82 44  Courriel : paroisse.cestas@orange.fr

Site : http://catholaforet.fr

http://catholaforet.fr/
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