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Extrait du MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS
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2017

Cette année également, la Journée missionnaire mondiale nous
rassemble autour de la personne de Jésus, « le premier et le plus
grand évangélisateur » (Bienheureux Paul VI)
Par le biais de la mission de l’Eglise, c’est Jésus Christ qui continue à
évangéliser  et  à  agir  !  Par  l’intermédiaire  de  la  proclamation  de
l’Evangile,  Jésus  devient  toujours,  à  nouveau notre  contemporain,
afin que ceux qui l’accueillent avec foi et amour fassent l’expérience
de la force transformatrice de son Esprit de Ressuscité qui féconde
l’être humain et la Création comme le fait la pluie avec la terre. « Sa
résurrection n’est pas un fait relevant du passé ; elle a une force de
vie qui a pénétré le monde. Là où tout semble être mort, de partout,
les germes de la résurrection réapparaissent. C’est une force sans
égale » (Exhortation apostolique Evangelii gaudium, n. 276)

Le  monde  a  essentiellement  besoin  de  l’Evangile  de  Jésus
Christ.  Au  travers  de  l’Eglise,  Il  continue  sa  mission  de  Bon
Samaritain, en soignant les blessures sanglantes de l’humanité, et de
Bon Pasteur, en cherchant sans relâche celui qui s’est égaré sur des
chemins tortueux et sans but.

La mission de l’Eglise est animée par une spiritualité d’exode
continuel.  Il  s’agit  de  «  sortir  de  son  propre  confort  et  avoir  le
courage  de  rejoindre  toutes  les  périphéries  qui  ont  besoin  de  la
lumière de l’Evangile»  (Exhortation apostolique Evangelii  gaudium, n. 20).
La mission de l’Eglise stimule une attitude de pèlerinage continuel à
travers  les  différents  déserts  de  la  vie,  à  travers  les  diverses
expériences de faim et de soif de vérité et de justice.

Les jeunes représentent l’espérance de la mission. La personne
de Jésus et la Bonne Nouvelle qu’il proclame continuent à fasciner de
nombreux jeunes.  Ils  cherchent  des  parcours  au travers  desquels
mettre en oeuvre le courage et  les élans du coeur au service de
l’humanité.



Chers frères et soeurs, soyons missionnaires en nous inspirant
de Marie, Mère de l’Evangélisation. Mue par l’Esprit, elle accueillit le
Verbe  de  la  vie  dans  la  profondeur  de  son  humble  foi.  Qu’elle
intercède pour nous afin que nous puissions acquérir la sainte audace
de rechercher de nouvelles routes pour que parvienne à tous le don
du salut.

Du Vatican, 4 juin 2017
François

Retrouver l'intégralité du message du pape François sur le site du Vatican ou sur le site 
de la paroisse : catholaforet.fr

Quel bonheur de pouvoir chanter sa joie pour Jésus, entourés de frères qui
vivent de l’Évangile.

Nous étions un peu plus d'une trentaine (sans compter les enfants), dont
la moitié venait du secteur de la Forêt.

Après le verre de l'amitié qui nous a permis de faire connaissance avec nos
frères chrétiens venus de Bordeaux, Lormont, La Brède, Pessac, Barsac…
est venu le temps de la louange. 

Durant  un  long  moment,  chacun  a  pu  chanter,  prier  et  célébrer  le
Seigneur, en faisant monter vers Lui une libre prière et des chants d'action
de grâce. Deux témoignages puissants ont été partagés nous permettant
d’ancrer notre foi encore plus dans notre Seigneur.

Quel  bonheur,  enfin,  de  voir  notre  pasteur  (Pierre),  et  le  pasteur
protestant (Paul) se tenant l'épaule, prier d'une seule voix, comme signe
visible de l'union des chrétiens.

Dimanche 5 novembre, nous sommes tous conviés à la deuxième
assemblée de louange, qui se déroulera à la salle derrière la chapelle de
Gazinet de  16h00 à 18h30, comme tous les  premiers dimanches de
chaque mois.

Fasse le ciel que nous soyons toujours plus nombreux à nous retrouver
pour chanter et prier entre chrétiens. 

Rassemblement pour l’Unité

Dimanche 1er octobre, 
dans notre secteur pastoral, 
nous avons eu la joie d'assister à la naissance 
d'un rassemblement de louange 
dans l’Unité des chrétiens de tous 
horizons.
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Billets rouges : N°2685 – N°2022 – N° 2252
Billets verts : N°4180 – N°4020
Billets marrons : N°457
Le 1er lot fait partie de ces numéros gagnants !
Les lots sont à retirer au centre paroissial de Cestas ou bien signalez-vous 
au 05 56 78 82 44 

Une blouson bleu gris de la marque H'M, taille 14 ans, a été oublié ! Il 
attend son propriétaire au centre paroissial !

Les numéros gagnants et non retirés de 
la tombola sont :

FETE DE LA TOUSSAINT

MESSES : mercredi 1er novembre

9h30 :  messe au Barp suivie de la b n diction du é é
cimeti re.è
10h : messes  Cestas et Toctoucauà  suivies de la 
b n diction des cimeti res.é é è
Pour Cestas : 11h15 ancien cimeti re, 11h30 cimeti re è è
paysager (nouveau cimeti re), 12h cimeti re de Gazinet.è è

 A noter, les qu tes du 1ê er novembre sont revers es é
pour les pr tres ag s et la maison de retraite ê é
Fontaudin.

MESSES pour les d funts é : Jeudi 2 novembre
19h : messes au Barp et  Can janà é
Pour Can jan,  18h15, b n diction du cimeti re suivi de la é à é é è
messe.



Psaume (Ps 95-96)
R/Rendez au Seigneur la gloire et la puissance

Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur, terre entière,
racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles !

Il est grand, le Seigneur, hautement loué, redoutable au-dessus de tous les dieux :
néant, tous les dieux des nations ! Lui, le Seigneur, a fait les cieux.

Rendez au Seigneur, familles des peuples, rendez au Seigneur la gloire et la puissance,
rendez au Seigneur la gloire de son nom. Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis.

Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté : tremblez devant lui, terre entière.
Allez dire aux nations : « Le Seigneur est roi ! » Il gouverne les peuples avec droiture.

AGENDA
Mercredi 25 octobre 10h Centre

paroissial
Réunion de l'E.A.P.

MESSES EN SEMAINE
Mardi 24 octobre 11h Messe à l'Orée du Parc - Pas de messe à Canéjan

Mercredi 25 octobre 9h messe à Cestas suivie de l'adoration

Jeudi 26 octobre ATTENTION : 11h30 messe au Barp 

Vendredi 27 octobre 17h30 messe à Gazinet

MESSES DOMINICALES
Samedi 28 octobre 18h30 Messe à Toctoucau

Dimanche 29 octobre 9h30 Messe au Barp
11h Messe à Cestas

PRIONS POUR NOS FRÈRES

Les mariés Fabien GARGAUD et Laure MARTIN-LE MEVEL Samedi 21 octobre 2017 à Cestas

Le baptisé Elliott ABOU CHACRA Dimanche 22 octobre 2017 à Cestas

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/

