
Samedi 07 octobre et Dimanche 08 octobre 2017
27ème dimanche du Temps Ordinaire — Année A 

JOIE DANS TOUS LES COEURS !
«La carte d'identité du Chrétien, c'est la joie.

C'est la joie d'avoir été élu par Jésus, 
sauvé par Jésus, régénéré par Jésus.

Jésus est toujours avec nous et nous accompagne chaque jour.»
Homélie du Pape François mai 2016 

Nous savons tous que la joie est contagieuse et impacte les 
personnes que l'on côtoie.

Que cette flamme dans les yeux de chacun qui est la lumière de Dieu
soit toujours ranimée grâce à tous les sourires que l'on offrira sans 
cesse !

Marie Josée Deyris

SOURIRE DES ENFANTS
Merveille le sourire des enfants
Leurs visages illuminent la Terre
Soleil sur tous les continents
Beauté de l'éphémère

Sourire c'est comme un pansement que l'on met sur la vie
Sourire c'est comme une étincelle qui jaillit dans la nuit
Sourire ressemble au papillon qui va de fleur en fleur
Sourire ouvre des horizons et promet le bonheur

Sourire s'invite sur les lèvres et dans le pli des yeux
Sourire s'accorde avec partage et avec généreux
Sourire c'est dire non à la guerre pour fleurir un printemps
Sourire dépasse les frontières qui éloignent les gens

Sourire engendre des sourires et des poignées de mains
Sourire c'est chanter l'aujourd'hui en préparant demain
Sourire c'est bien plus contagieux qu'on ne pourrait le croire
Sourire c'est un cadeau facile que chacun peut avoir

Sourire spontané des enfants que l'on croise dans la rue
Sourire naturel et confiant même à des inconnus
Sourire comme une bouffée d'air pur dans un monde divisé
Sourire comme un coin de ciel bleu où l'on peut s'envoler        Texte de Jean Paul Artaud



ENSEMBLE, OSONS LA MISSION
Dans son message pour la Journée Missionnaire Mondiale de 2016, le

pape François dit que la mission Ad gentes se poursuit comme une grande 
et immense œuvre de miséricorde tant spirituelle que matérielle. Il a invité
tous les baptisés à “sortir”, en tant que disciples-missionnaires, d’où 
l’importance pour chacun et chacune de mettre au service des autres ses 
propres talents, sa créativité, sa sagesse et son expérience. Comment
répondre à cette invitation en 2017 ? Il faut approfondir l’expression « 
sortie missionnaire » en la reliant à l’actualité de la mission chrétienne et 
au thème de la Semaine Missionnaire Mondiale 2017.

Il est important que le Peuple de Dieu exerce le « service maternel
de la miséricorde », qui aide tout être humain à rencontrer et à 
aimer le Seigneur. La foi est un don de Dieu qui grandit cependant 
grâce à la charité des évangélisateurs qui sont témoins du Christ, d’où 
l’urgence de l’engagement des « disciples-missionnaires ». Tous les 
baptisés sont invités à annoncer « le don le plus beau et le plus grand » 
que le Seigneur nous a fait : « sa vie et son amour ».

L’invitation de Jésus reste actuelle : « Allez donc, de toutes les 
nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du 
Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit » 
(Mt 28,19-20). Il s’agit d’opter pour une “sortie” missionnaire 
renouvelée : « nous sommes tous invités à accepter cet appel : sortir de 
son propre confort et avoir le courage de rejoindre toutes les périphéries 
qui ont besoin de la lumière de l’Évangile » (Evangelii gaudium, n°20).

Notons quatre caractéristiques du disciple ou quatre exigences de Jésus 
pour ses disciples. 

Ce qui compte, c’est d’abord un appel dont Jésus a l’initiative, bien 
avant les aptitudes intellectuelles et  morales (Mc 1, 17-20 ; Jn 1, 38-50 ; 6, 39 ; 

10, 29 ; 17, 6 et 12). Il faut ensuite un attachement personnel au Christ. 
Jésus dit « Suis-moi ! » ; le verbe suivre exprime toujours l’attachement à
la personne de Jésus : rupture avec le passé, rupture totale s’il s’agit de 
disciples privilégiés : écouter ses leçons et conformer sa vie d’après celle 
de Jésus (Mc 8, 34s ; 10, 21 ; Jn 12,26); pour le disciple, Jésus est désormais 
plus qu’un père et une mère (Mt 10,37 ; Lc 14, 25s). La troisième 
caractéristique concerne le destin et la dignité : partager le destin 
même de son Maître : porter sa croix (Mc 8, 34), boire sa coupe (Mc 10, 38s), 
recevoir de lui le Royaume (Mt 19, 28s ; Lc 22, 28ss ; Jn 14, 3); le représenter (Mt 

10, 42) ; ne pas scandaliser un seul de ces petits (Mc 9, 42). 
Enfin, les disciples de Jésus sont aussi disciples de Dieu, de la 

Trinité, Père-Fils-Esprit.

UN SALUT QUI N'EXCLUT PERSONNE
Le salut en Christ est pour tous, car Dieu veut que toutes les femmes

et tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la 
vérité (1 Tm 2, 4). L’Esprit Saint est au travail partout dans le cœur de 
chaque être humain, au cœur de toute culture. L’Eglise poursuit la « 
mission de Dieu » (missio Dei) ou l’engagement trinitaire pour le salut de 



l’humanité. La mission chrétienne dépend de Dieu et lui appartient, de son
origine à son terme (Jn 16 et 17). L’envoi de l’Eglise, la missio Ecclesiae, 
désigne à la fois l’envoi des hommes dans le monde par le Père et par le 
Fils, mais également l’envoi, dans l’Esprit Saint, des hommes par d’autres 
hommes (Romains 1, 5). 

Les envoyés sont appelés à être le temple du Seigneur, les membres 
du Christ, la demeure de l’Esprit Saint. Chaque baptisé a une relation 
spéciale avec chacune des personnes divines : chacun, chacune est fils ou 
fille de Dieu, frère ou sœur du Christ, participant ou participante de l’Esprit
Saint. Du Père, nous sommes temples et fils ; du Fils, membres, frères et 
sœurs ; de l’Esprit, demeure et participants (Voir Michel Dujarier, Eglise-Fraternité. 

L’ecclésiologie du Christ-Frère aux huit premiers siècles ; tome 1, p. 355-356). Le Père veut 
que tout être humain soit sauvé ; le Fils est le Sauveur de tous et l’Esprit 
Saint travaille dans les cœurs, préparant l’accueil de la Bonne Nouvelle. 
Cette fraternité ecclésiale pousse les chrétiens non seulement à se sentir 
responsables les uns des autres, mais aussi responsables des autres 
membres de l’humanité, préoccupés par leur salut. Avec eux, nous avons 
un même Père créateur, un même sauveur Jésus-Christ et ensemble nous 
sommes invités à vivre dans l’amour, c‘est-à-dire dans l’Esprit, lien 
d’amour entre le Père et le Fils. Il faut inclure toute la création dans le 
salut. 

UNE CREATION ASSOCIEE A LA GLORIFICATION DE L'HOMME 
DANS LA TOTALITE DE SON ETRE
Ce que nous attendons, ce n’est pas l’adoption qui est déjà acquise, mais 
la plénitude de ses effets, à savoir la rédemption totale, y compris de 
notre corps. La création est impliquée dans le processus de salut ; elle 
aspire aussi à la liberté des enfants de Dieu (Rm 8, 22-24). On comprend dès 
lors pourquoi Marc écrit : « Allez par le monde entier, proclamez l’Evangile
à toutes les créatures. » (Mc 16, 15) Le monde matériel et inanimé sera 
associé à la glorification de l’Homme y compris dans son corps par le 
Christ ressuscité. 
Puisque l’Esprit Saint, le protagoniste de toute mission ecclésiale 
(Redemptoris Missio, n°21) nous précède dans cet envoi, nous pouvons, 
ensemble, oser proposer Jésus-Christ.



Psaume (Ps 79-80)
R/ La vigne du Seigneur de l’univers, c’est la maison d’Israël.

La vigne que tu as prise à l’Égypte, tu la replantes en chassant des nations.
Elle étendait ses sarments jusqu’à la mer, et ses rejets, jusqu’au Fleuve.

Pourquoi as-tu percé sa clôture ? Tous les passants y grappillent en chemin ;
le sanglier des forêts la ravage et les bêtes des champs la broutent.

Dieu de l’univers, reviens ! Du haut des cieux, regarde et vois :
visite cette vigne, protège-la, celle qu’a plantée ta main puissante.

Jamais plus nous n’irons loin de toi : fais-nous vivre et invoquer ton nom !
Seigneur, Dieu de l’univers, fais-nous revenir ; que ton visage s’éclaire, et nous serons

sauvés.

AGENDA
Mercredi 11 Octobre 10h Centre paroissial Réunion des membres de l'EAP avec le 

vicaire général

Jeudi 12 octobre 10h Presbytère de
Talence

Réunion des prêtres de l'Ensemble 
Pastoral

20h30 Espace St Roch Réunion de préparation au Baptême

Vendredi 13 octobre 14h30 Presbytère du
Barp

Réunion des membres du M.C.R.

Samedi 14 octobre 10h15 Sacristie de
Cestas

Réunion des enfants de l'éveil à la foi

MESSES EN SEMAINE

Mardi 10 octobre 17h30 messe à Canéjan

Mercredi 11 octobre 9h messe à Cestas suivie de l'adoration Eucharistique
15h messe à Chantefontaine

Jeudi 12 octobre 17h30 messe au Barp suivie d'une heure d'adoration 
Eucharistique
20h30 adoration Eucharistique à Canéjan

Vendredi 13 octobre 17h30 à Gazinet

MESSES DOMINICALES

Samedi 14 octobre 18h30 Messe à Toctoucau

Dimanche 15 octobre 9h30 Messe au Barp
11h Messe à Cestas

PRIONS POUR NOS FRERES

Les baptisés Lily BREINE Samedi 14 octobre 2017

Les défunts Jean-Louis LESTRADE Mardi 3 octobre au Barp

Raymonde FORT Mercredi 4 octobre à Cestas

Christiane PINAUD Samedi 7 octobre à Canéjan

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/

