
COMPTE RENDU de la CÉLÉBRATION OECUMENIQUE
25 JANVIER 2017

La célébration œcuménique s’est déroulée, dans le cadre de la semaine
de prière pour l’unité des chrétiens, le 25 janvier dernier au Couvent de La
Solitude à Martillac.
Cette soirée était présidée conjointement par le pasteur protestant Andréas
BRAUN de Talence, par le prêtre de l’Eglise Orthodoxe Jean Claude Gurnade   et
par un prêtre de l’Eglise Catholique de Léognan, Alban KERNE.

Environ 80 personnes ont répondu présent ; un nombre conséquent de
notre secteur pastoral de La Forêt avaient fait le déplacement. Cette soirée
très fraternelle et riche de partages nous a témoigné que l’unité des chrétiens
pouvait être envisagée de la part de chacun. 
Ce ne sont pas nos différences que nous devons relever mais au contraire les
voir comme des richesses et des complémentarités !
La louange était assurée par les sœurs de la Sainte Famille avec les rythmes
africains : guitare et percussions, pour le plaisir de tous.
Cette  chaleureuse  ambiance  fraternelle  a  suscité  l’envie  de  renouveler  de
telles rencontres à d’autres moments dans l’année. 
Un verre  de l’amitié  offert  par  les  sœurs de la  Sainte  Famille  a clôturé la
soirée.

Rappel : Serge Clavé a été appelé pour coordonner les différentes 
initiatives qui seront prises dans le cadre du dialogue œcuménique 
(entre les différentes confessions chrétiennes)

LES SACREMENTS POUR LES MALADES
Dimanche prochain, nous célébrerons la journée mondiale des malades. 

A cette occasion, plusieurs fidèles vont recevoir «l'onction des malades». Nous
vous invitons à découvrir les 3 composantes que recouvre ce sacrement.

1/ LA COMMUNION PORTÉE AUX MALADES
En  communion  avec  l'assemblée  qui  vient  de  célébrer  la  messe

dominicale, on propose à la personne malade de partager la pain consacré.
Pour bien signifier que la personne malade est en communion avec l'assemblée
qui vient de célébrer, on fera en sorte qu'elle puisse communier dans l'heure
qui suit la messe.

Samedi 4 et dimanche 5 février 2017



Porter la communion à un malade suppose que le ministre extraordinaire de
l'eucharistie ait l'habitude de visiter ce malade régulièrement.

2/ L'ONCTION DES MALADES
Elle est prévue généralement hors de la messe, mais on peut aussi la 

célébrer au cours de celle-ci.

« S'il est un point que les évangiles mettent bien en valeur, c'est la sollicitude 
du Seigneur envers tous ceux qui sont atteints par la maladie. L’Évangile en 
fait même un signe privilégié de la venue du Royaume et des temps 
messianiques. Et le geste d'imposer les mains aux malades fera partie de la 
mission confiée par le Seigneur aussi bien aux douze apôtre qu'aux disciples.
La lettre de Saint Jacques nous fait connaître comment la primitive Église a su 
obéir à l'ordre du Seigneur. Le frère malade demandait aux « anciens » de la 
communauté de prier pour lui « après avoir fait une onction d'huile au nom du 
Seigneur » (Jc 5,14). Nous voyons décrite dans ce témoignage la forme initiale
du sacrement de l'onction des malades. »

Qui peut le recevoir ? Toute personne malade : 
« Dans le trouble où une maladie sérieuse peut mettre le malade, le chrétien a
particulièrement besoin de cette grâce pour être en paix, garder son courage, 
lutter contre le mal,continuer à vivre sa foi, apporter sa part au bien de 
peuple, et retrouver la santé si Dieu en dispose ainsi. Si c'est nécessaire, le 
sacrement lui apporte aussi le pardon de ses péchés. »

« On doit donc veiller à la donner aux fidèles dont la santé commence à être 
dangereusement atteinte par la maladie ou la vieillesse (CF Conc. Vat. II, 
Const. Sacrosanctum Concilium, n.73) »

« Ce sacrement peut être réitéré même si le malade qui l'a reçu.
Avant une intervention chirurgicale, l'onction peut être donnée, chaque fois 
que la cause de cette intervention est une maladie grave.
Aux personnes âgées dont les forces déclinent et beaucoup, on peut donner 
l'Onction même si aucune maladie grave n'a été diagnostiquée chez eux.
Aux enfants, on peut donner l'Onction, s'ils ont un usage de la raison suffisant 
pour qu'ils soient réconfortés par ce sacrement.
Certains malades sont inconscients ou ont perdu l'usage de la raison. Ils 
peuvent recevoir le sacrement si on estime que, conscients, ils l'auraient 
demandé, avec leur foi telle qu'on la connaît (Cf. C.I.C. can 943) On ne 
présumera pas systématiquement cette demande.
On saura être attentifs à ceux qui font la demande pour les malades ; on 
discernera la signification et le sérieux de leur démarche. On n'oubliera pas 
que donner ou refuser le sacrement sans discernement en ces cas-là peut 
provoquer surprise ou scandale dans le contexte pastoral actuel.
Lorsqu'un prêtre est appelé auprès d'une personne qui est déjà morte, il n'a 
pas à lui donner l'Onction des malades.»



3/ LE VIATIQUE
Il s'agit de donner la communion, sous les 2 Espèces à une personne qui est
sur le point de mourir.

« Chaque fois que ce sera possible, le viatique sera reçu au cours d'une 
messe. Ainsi le malade pourra communier sous les deux espèces : à l'heure où 
pour le malade tout semble s'effondrer, la communion au Corps et au Sang du 
Christ manifeste qu'en Jésus Christ, Dieu fait avec nous une Alliance éternelle; elle 
annonce aussi qu'au-delà de la mort Dieu invite à la joie du banquet 
messianique (Eucharisticum Mysterium, ne' 32, 41). »

« Accepter sa mort, l'assumer vraiment dans la foi professée, s'en remettre au 
Christ de son passage vers le Père suppose qu'on « soit encore en pleine 
possession de ses moyens ». Aussi le viatique est-il destiné aux fidèles qui « sont
en danger de mort », même s'il n'est pas imminent. »

Compte tenu que la plupart des malades sont hospitalisés et que la présence
d'une équipe d'aumônerie est tenue au respect de la laïcité, on ne peut que
très rarement célébrer cette forme du sacrement.

A titre personnel, comme curé, je crois qu'il faut privilégier l'onction et la
communion portée par un membre du Service Évangélique des malades aux
personnes malades.

Pierre Seguin, curé

Les passages en italique sont tirés du livre « Sacrement pour les malades, pastorale et 
célébrations » Edition Chalet-Tardy.

Lors de cette assemblade, nous préparerons ensemble notre visitation à AMBARES, à 
l'occasion du Synode de notre diocèse.

Il s'agit de découvrir une autre communauté chrétienne, avec ses richesses et ses limites.

Cette visitation aura lieu le dimanche 2 avril 2017. Déplacement prévu en autocar.

ASSEMBLADE : Dimanche 12 mars à CESTAS.



Psaume 145 
R/ Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux !

Lumière des cœurs droits, il s’est levé dans les ténèbres,
homme de justice, de tendresse et de pitié.
L’homme de bien a pitié, il partage ; 
il mène ses affaires avec droiture.

Cet homme jamais ne tombera ;
toujours on fera mémoire du juste.
Il ne craint pas l’annonce d’un malheur : 
le cœur ferme, il s’appuie sur le Seigneur.

Son cœur est confiant, il ne craint pas.
À pleines mains, il donne au pauvre ;
à jamais se maintiendra sa justice,
sa puissance grandira, et sa gloire !

AGENDA
Jeudi 9 février 10h à

14h
Presbytère de 
Talence

Rencontres des curés et des prêtres 
coopérateurs de l'Ensemble Bordeaux-Sud

18h15 Presbytère du 
Barp

Réunion du Conseil Economique

Vendredi 10 
février

20h30 Espace St Roch Préparation au baptême 

Samedi 11 février 9h30 Salle Lou 
Cardounes

Préparation au mariage autour d'un petit 
déjeuner B'ABBA : «Se marie ça change 
quoi ? »

MESSE EN SEMAINE

Mardi 7 Février 11h Messe à la Braneyre - 17h30 à Canéjan

Mercredi 8 février 9h Messe à Cestas – 15h Messe à Chantefontaine

Jeudi 9 février 17h30 Messe au Barp

Vendredi 10 février PAS DE MESSE à Gazinet

MESSES DOMINICALES

Samedi 11 février 18h messe à Toctoucau
Le samedi soir, la messe est célébrée les semaine paires à Toctoucau et les semaines impaires à Canéjan

Dimanche 12 février 10h Messe au Barp
10h30 Messe à Cestas.

Le sacrement des malades est donné au cours de ces trois messes 
à ceux qui se sont signalés.

PRIONS POUR NOS FRÈRES

Les défunts Jean-Pierre CRUCHET Lundi 30 janvier à Toctoucau

Pierrette LABARTHE Samedi 4 février 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/

	Psaume 145
	Rencontres des curés et des prêtres coopérateurs de l'Ensemble Bordeaux-Sud
	Réunion du Conseil Economique
	Préparation au baptême
	Préparation au mariage autour d'un petit déjeuner B'ABBA : «Se marie ça change quoi ? »

