
Samedi 28 octobre et Dimanche 29 octobre 2017
30ème dimanche du Temps Ordinaire — Année A 

Mais qu'est-ce que la TOUSSAINT ?

Comme son nom l’indique, la Toussaint est la fête de tous les saints.
Chaque 1er novembre, l’Église honore ainsi la foule innombrable de ceux
et celles qui ont été de vivants et lumineux témoins du Christ.
Si un certain nombre d’entre eux ont été officiellement reconnus, à l’issue
d’une  procédure  dite  de  «  canonisation  »,  et  nous  sont  donnés  en
modèles, l’Eglise sait bien que beaucoup d’autres ont également vécu dans
la fidélité à l’Evangile et au service de tous. C’est bien pourquoi, en ce jour
de  la  Toussaint,  les  chrétiens  célèbrent  tous  les  saints,  connus  ou
inconnus.

Cette fête est donc aussi l’occasion de rappeler que tous les hommes
sont appelés à la sainteté, par des chemins différents, parfois surprenants
ou  inattendus,  mais  tous  accessibles.  
La sainteté n’est pas une voie réservée à une élite : elle concerne tous
ceux et celles qui choisissent de mettre leurs pas dans ceux du Christ. Le
pape  Saint  Jean-Paul  II  nous  l’a  fait  comprendre  en  béatifiant  et
canonisant un grand nombre de personnes, parmi lesquelles des figures
aussi différentes que le Père Maximilien Kolbe, Edith Stein, Padre Pio ou
Mère  Térésa…  La  vie  de  ces  saints  constitue  une  véritable  catéchèse,
vivante  et  proche  de  nous.  Elle  nous  montre  l’actualité  de  la  Bonne
nouvelle  et  la  présence  agissante  de  l’Esprit  Saint  parmi  les  hommes.
Témoins  de  l’amour  de  Dieu,  ces  hommes  et  ces  femmes  nous  sont
proches aussi par leur cheminement – ils ne sont pas devenus saints du
jour  au  lendemain  -,  par  leurs  doutes,  leurs  questionnements… en  un
mot : leur humanité.

La Toussaint a été longtemps célébrée à proximité des fêtes de Pâques et
de la Pentecôte. Ce lien avec ces deux grandes fêtes donne le sens originel
de la fête de la Toussaint : goûter déjà à la joie de ceux qui ont mis le
Christ au centre de leur vie et vivre dans l’espérance de la Résurrection.

Qu’est-ce que la sainteté ?

Le texte des Béatitudes, qui est l’Evangile lu au cours de la messe de la
Toussaint, nous dit à sa manière, que la sainteté est accueil de la Parole
de Dieu, fidélité et confiance en Lui, bonté, justice, amour, pardon et paix.

La fête de la Toussaint est inséparable de la commémoration des
défunts. La première célébration s’est vécue dans la joie; la seconde est
plus en lien avec les souvenirs envers ceux que nous avons aimés. 



La conviction que les vivants ont à prier pour les morts s’est établie
dès les premiers temps du christianisme. L’idée d’une journée spéciale de
prière pour les défunts dans le prolongement de la Toussaint a vu le jour
dès avant le Xe siècle. Le lien ainsi établi avec la fête de tous les saints
répond à une vue cohérente : le 1er novembre, les catholiques célèbrent
dans l’allégresse la fête de tous les saints ; le lendemain, ils prient plus
généralement pour tous ceux qui sont morts.
Par ce jour consacré aux défunts, l’Église signifie aussi que la mort est une
réalité qu’il est nécessaire et possible d’assumer puisqu’elle est un passage
à la suite du Christ ressuscité.
Dans  la  lumière  de  la  Toussaint,  cette  journée  est  pour  les  chrétiens
l’occasion d’affirmer et de vivre l’espérance en la vie éternelle donnée par
la résurrection du Christ. 

FETE DE LA TOUSSAINT

MESSES : mercredi 1er novembre

9h30 : messe au Barp suivie de la bénédiction du cimetière.
10h : messes à Cestas et Toctoucau suivies de la bénédiction 
des cimetières.
Pour Cestas : 11h15 ancien cimetière, 11h30 cimetière paysager 
(nouveau cimetière), 12h cimetière de Gazinet.

 A noter, les quêtes du 1 er novembre sont reversées 
pour les prêtres agés et la maison de retraite Fontaudin.

MESSES pour les défunts : Jeudi 2 novembre
19h : messes au Barp et à Canéjan
Pour Canéjan, à 18h15, bénédiction du cimetière suivie de la 
messe.

Les Evêques de France



CHANGEMENT D'HEURE !

A partir du samedi 4 novembre, la messe du samedi 
soir est célébrée à 18h !
Et ce pour tout le temps de l'heure d'hiver !

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 

ENVOI EN MISSION

Le dimanche 12 novembre, le  père  Jean  Rouet,  vicaire
général,  enverra en mission le père Claude MBU MUBEL sur le secteur
pastoral de la Forêt.
Il remettra aussi leur lettre de mission aux deux nouveaux membres de
l'Equipe  d'Animation  Pastorale  :  Marie-Jo  Commarieu  et  Frédéric
Lagoanère.

Une messe unique 
pour tout le secteur pastoral : 

à 10h30 au Barp.
Pas de messe le samedi soir.

Messe de l'Armistice  : samedi 11 novembre à 11h à Canéjan et à 
Cestas

Les numéros gagnants et non retirés de 
la tombola sont :



Psaume 17
R/ Je t’aime, Seigneur, ma force.
Je t’aime, Seigneur, ma force : Seigneur, mon roc, ma forteresse,
Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite,
mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire !

Louange à Dieu ! Quand je fais appel au Seigneur, 
je suis sauvé de tous mes ennemis.
Lui m’a dégagé, mis au large,
il m’a libéré, car il m’aime.

Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher !
Qu’il triomphe, le Dieu de ma victoire !
Il donne à son roi de grandes victoires,
il se montre fidèle à son messie.

AGENDA
Dimanche 5 novembre 16h Chapelle de

Gazinet
Assemblée de Louange Oecuménique

MESSES EN SEMAINE
Mardi 31 octobre 17h30 Messe à Canéjan

Mercredi 1er novembre 9h30 Messe au Barp suivie de la bénédiction du cimetière
10h00 Messes à Cestas et Toctoucau suivies de la 
bénédiction des cimetières

Jeudi 2 novembre 19 h00 Messes au Barp et à Canéjan 
18h15 Pour Canéjan, bénédiction du cimetière suivie de la 
messe 

Vendredi 3 novembre 15h Messe à la maison de retraite Seguin
17h30 Messe à Gazinet

MESSES DOMINICALES
Samedi 4 novembre 18h Messe à Canéjan. ATTENTION HEURE D'HIVER !

Dimanche 5 novembre 9h30 Messe au Barp
11h Messe à Cestas

PRIONS POUR NOS FRÈRES

Le baptisé LABROUASSE Nicolas Dimanche 29 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/

