
Samedi 23 et Dimanche 24 septembre 2017
25ème dimanche du Temps Ordinaire — Année A 

COLOMBIE, OUVRE TON COEUR,
LAISSE-TOI RECONCILIER

Les grands médias ont peu parlé du voyage du pape en Colombie au début
de ce mois. 
Pourtant, sa venue a conforté le processus de paix qui veut mettre fin à
plusieurs décénies de guerre civile, en appelant le pays à la réconciliation,
sans pour autant ignorer les causes des violences passées.

De  nombreux  témoignages  d'hommes  et  de  femmes,  victimes  de  la
guerilla ont donné l'occasion d'un appel à la réconciliation. 
Le  témoignage  bouleversant  d'une  femme  a  particulièrement  retenu
l'attention  du  pape.  Pastora  Mira  Garcia,  orpheline  à  6  ans  après
l'assassinat  de  son  père,  un  premier  mari  tué  lui  aussi,  puis  une  fille
enlevée par les paramilitaires, dont elle ne retrouvera le corps que sept
ans plus tard, puis, enfin, son fils tué dont elle soignera, quelques jours
après l'enterrement, un des assasins et tortionnaires déclare :
"Maintenant,  je  dépose cette douleur et  cette souffrance de miliers  de
victimes aux pieds de Jésus Crucifié pour qu'elles soient transformées en
bénédiction et capacité de pardon pour rompre le cycle de violence de ces
cinq dernières décennies en Colombie" 
Cette  mère  courage,  longuement  applaudie  lors  de  la  célébration  de
réconciliation,  que  le  pape  a  écouté  avec  admiration  avant  de  lui
lancer : "Tu as raison ! La violence engendre plus de violence, la haine
plus de haine et la mort plus de mort. Nous devons briser cette chaine qui
parait  inéluctable,  et  cela  est  possible  seulement  par  le  pardon  et  la
réconciliation".

Le  pape  estime  que  la  réconciliation  n'est  possible  qu'à  condition
"d'assumer  la  vérité,  compagne  indissociable  de  la  justice  et  de  la
miséricorde." "La vérité ne doit pas conduire à la vengeance, mais bien
plutôt à la réconciliation et au pardon."

On retiendra du message du pape cette forte invitation : "Colombie ouvre
ton coeur de peuple  de Dieu et  laisse-toi  réconcilier.  Ne crains  pas la
vérité ni la justice."

Extraits du Journal La Croix, 
11 septembre 2017



  UNE TOMBOLA  
Parmi les opérations de solidarité au profit de la vie matérielle et

apostolique de notre communauté chrétienne, 
nous proposons une TOMBOLA .

Vous pouvez retirer des carnets de tickets à souche (en fin de célébration) 
dont nous vous demandons de rapporter la recette et les souches lors de 
votre venue le 8 octobre prochain à CANEJAN.
Prix de vente d’un ticket : 1€ ... et plus si affinité ! (Carnets de 12 tickets.)

On procèdera au tirage des lots en fin de cette journée du 8 octobre.
MERCI pour votre soutien     !

C'EST AUSSI LA RENTREE POUR LE MCR 
(Mouvement Chrétien des Retraités)

Le MCR nous aide, nous retraités, à porter sur notre vie, à la lumière de la 
Parole de Dieu, un regard averti et riche de nos expériences, et par là 
même à réfléchir sur nos choix de vie..
Sur un thème donné (cette année ce sera l'Espérance), guidés par un petit
livret, nous réfléchissons ensemble sur certains aspects de notre vie, nos 
problèmes, nos désirs, nos engagements, nos réussites, nos échecs, etc... 
Chacun peut s'exprimer, discuter, tout cela dans une ambiance amicale, 
bienveillante,et en nous référant à la parole de Dieu.. 
Cela se révèle très enrichissant, d'autant que nous avons la chance d'être 
guidés par notre curé. Cela nous aide à redonner une orientation à nos 
vies. A la retraite on peut faire des choses qu'on ne pouvait pas faire 
précédemment : on a plus de temps pour les autres... et aussi pour Dieu. 
Soyons des retraités actifs ! Après les discussions, un petit goûter ponctue
nos échanges de 2 heures environ.
Nous avons aussi, de temps en temps, l'occasion de rejoindre d'autres 
groupes lors de rencontres diocésaines.
L'an dernier (c'était notre 2° année), nous étions une dizaine, heureux de 
nous retrouver dans une ambiance très conviviale, fraternelle et priante.
La première réunion de cette année aura lieu 

le mardi 26 septembre à 14 h au Presbytère du Barp. 
Venez donc nous rejoindre et vous vous ferez des amis.

Contacts :Evelyne COETMEUR 06 66 67 23 17
Francis TRESSE 07 89 48 02 16

Joie au Coeur : dimanche 8 octobre.
Salle du Courneau – Canéjan

9h30 à 17h : Nous vous attendons !



EQUIPES LITURGIQUES
Depuis maintenant deux ans, environ 25 personnes de notre secteur 

se retrouvent régulièrement au sein d'équipes liturgiques. Elles sont, au 
nombre de cinq, chargées de la liturgie dominicale : Vaste programme. 
Chaque équipe se réunissant toutes les cinq semaines.

L'objectif du départ était de travailler ensemble la « Parole de Dieu »,
afin qu'elle devienne nourriture et lumière pour chacun des participants.

C'est ce que chaque équipe a pu découvrir au cours de nos deux 
années, en partageant la parole avec des frères et sœurs , dans un esprit 
de paix et de fraternité.

Pour beaucoup d'entre nous, cette réunion mensuelle est un temps 
de grâce. Elle nous permet de redécouvrir la richesse de la Parole, en la 
partageant. Il en résulte une écoute renouvelée de cette Parole, lors de sa 
proclamation à la messe le dimanche suivant, ainsi que le désir profond de
la mettre en œuvre.

Il est possible que prochainement, au cours de ces rencontres, le 
temps consacré à la lecture et au travail de la Parole, soit ouvert 
ponctuellement à tous ceux qui désirent venir puiser et s'enrichir à la 
source de la Vie.

L'autre objectif de ces équipes, était de suggérer le déroulement de 
la liturgie de la messe, mettre en lumière les moments forts, et proposer 
des chants communs à tous le secteur. Étant plus difficile à mettre en 
œuvre, cet objectif sera abordé prochainement, lors d'une réunion pour les
équipes liturgiques.

Comme nous le rappelle Vatican II, « l'Eucharistie est la source et le 
sommet de toute Vie Chrétienne » : Cette Eucharistie nous invite à 
annoncer le Royaume. 

En participant à sa préparation de tout notre cœur, nous entrons 
dans la Joie de la Mission, à laquelle nous invite l’Église. 

Hervé Autrou

Psaume 144-145
R/ Proche est le Seigneur de ceux qui l’invoquent. 
Chaque jour je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais.
Il est grand, le Seigneur, hautement loué ; à sa grandeur, il n’est pas de limite.

Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour ;
la bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse, pour toutes ses œuvres.

Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu’il fait.
Il est proche de tous ceux qui l’invoquent, de tous ceux qui l’invoquent en vérité.



AGENDA
Mardi 26 septembre 14h Presbytère du

Barp
Réunion du Mouvement Chrétiens 
des retraités

Mercredi 27 septembre 14h30 Centre
paroissial

Réunion de l'EAP

20h30 Espace St
Roch

Réunion des parents du catéchisme

Jeudi 28 septembre ARRIVEE du PERE CLAUDE MBU en 
Terres de Gironde

20h30 Presbytère du
Barp

Réunion des parents du catéchisme

Vendredi 29 septembre 12h Rencontre des diacres et des prêtres
15h Eglise de

Cestas
Réunion des équipes liturgiques et 
des animateurs de chants

19h30 Espace St
Roch

Réunion de l'aumônerie

MESSES EN SEMAINE

Mardi 26 septembre 17h30 Messe à Canéjan

Mercredi 27 septembre 9h messe à Cestas

Jeudi 28 septembre PAS DE MESSE AU BARP

Vendredi 29 septembre 17h30 à Gazinet

MESSES DOMINICALES

Samedi 30 septembre 18h30 Messe à Canéjan
 Le samedi soir, la messe est célébrée les semaine paires à Toctoucau 

et les semaines impaires à Canéjan

Dimanche 1er octobre 9h30 Messe au Barp
11h Messe à Cestas

PRIONS POUR NOS FRERES

Les baptisés Timothé BAZOCHE samedi 30 septembre à Cestas

Les défunts Annie ENAULT Mardi 19 septembre à Cestas

Henriette GABAL Vendredi 22 septembre à Cestas

ERRATUM : 

Le contact de l'éveil à la foi au Barp est Marie-Christine AUTROU.
Téléphone : 06 80 84 90 43 

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/

