
Samedi 4 et Dimanche 5 novembre 2017
31 ème dimanche du Temps Ordinaire — Année A 

LE NOMBRE DE CATHOLIQUES AUGMENTE
PARTOUT, SAUF EN EUROPE

Selon les derniers chiffres de l’Église Catholique, il y a un peu moins de 1,3
milliard de catholiques dans le monde. Une valeur en hausse, même si leur part

dans la population mondiale, est en légère baisse.

Sur  7,248 milliards  d'êtres  humains  au  31  décembre  2015,  1,284
milliards était des catholiques, selon les dernières statistiques de l'Eglise
Catholique dans le monde, publiées vendredi 20 octobre par le Saint Siège.
Autrement  dit,  17,72 %  de  la  population  mondiale  est  désormais
catholique :  une  proportion  en  très  lèger  recul  par  rapport  à  l'année
précédente (- 0,05 point).
Pourtant,  en valeur  absolue,  le  nombre de catholique est  en hausse.  Il
augmente sur presque tous les continents, en particulier en Afrique (+ 7,4
millions) et en Amérique (+ 4,7 millions). Cette dernière rassemble encore
près de la moitié des catholiques du monde (48,67%). Il n'y a qu'en Europe
que le  catholicisme décline,  pour la  deuxième année consécutive (-  1,3
millions). Le Vieux Continent enregistre aussi une forte baisse du nombre
de prêtres : - 2 502 prêtres diocésains et – 906 prêtres religieux, tandis
que l'augmentation est très marquée en Asie (+ 1 709 prêtres en tout) et
en Afrique (+ 1 430).

Au total, les prêtres étaient 415 656 dans le monde à la fin 2015, soit
136 de moins que l'année précédente : c'est la deuxième fois consécutive
que ce nombre diminue. Quant aux séminaristes, ils sont 96 de moins que
l'année précédente. A l'inverse, le nombre de diacres permanents continue
d'augmenter  (+  689).  En  ce  qui  concerne  le  nombre  de  religieux  non
prêtres, il enregistre une baisse notable (- 330) mais moins spectaculaire
que celui des religieuses (- 12 399). Le nombre de catéchistes, lui aussi,
connaît un recul impressionnant (- 142 115).

L’Église catholique accueille 60,34 millions d'élèves de la maternelle
au secondaire, ainsi que 5,44 millions d'étudiants dans le supérieur. Elle
gère aussi 16 270 maisons pour personnes agées ou handicapées (la moitié
en Europe) 9 924 orphelinats (un tiers en Asie) et 16 610 dispensaires
(près de la moitié en Afrique)

Pour la première fois, le nombre de diocèses a passé la barre des
3 000 en 2015 (3 006) et  on compte au total  5  304 évêques dans le
monde.

Mélinée Le Priol et Nicolas Sénèze - La Croix 24 nombre 2017



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

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

« Lire en groupe la Bible, c’est explorer un texte
qui parle et touche les femmes et les hommes d’aujourd’hui, 
quels que soient les motivations ou les parcours de chacun… 

La lecture cherche à ouvrir le texte pour qu’il résonne en nous… » 

Nous lirons, cette année, en lien avec le Cadir Aquitaine, les textes 
concernant l’histoire de Jacob et Esaü : dans le livre de la Genèse chapitre 
25,19 au chapitre 31. 

Jacob est l’un des trois patriarches de la Bible, fils d’Isaac et de 
Rebecca, père des 12 tribus d’Israël. Esaü est son frère ainé.

Pour les chrétiens, il est indispensable de lire les textes de l’Ancien 
Testament. Ils permettent de mieux comprendre le Nouveau Testament, de
mieux comprendre qui est Jésus, le Messie d’Israël. 

Venez nombreux mardi 7 novembre, salle St Roch à Cestas, à 20h. 
Nous lirons dans la Genèse, le chapitre 25 à partir du verset 19.
Contact : Françoise SAUGNAC : 05 56 88 08 90

Le Livre : "Jésus, l'encyclopédie " sera présenté à l'Eglise St Martial à 
Bordeaux le jeudi 9 novembre à 19 heures.
Organisée par Francis AYLIES, Curé de St Martial / St Rémy, cette présentation 
se fera en présence des 2 "auteurs principaux" : Joseph DORE (ex archevêque de
Strasbourg) et Christine PEDOTTI.

Lire les textes de la Bible en 
groupe :

Venez découvrir ou redécouvrir la joie de lire les textes en 
groupe !



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 anticipée le samedi soir.

Pour mémoire, Messe de l'Armistice le samedi 11 novembre à 11h à 
Canéjan et à Cestas.

Journée mondiale de la pauvreté, Collecte au
profit du Secours Catholique

Le 19 novembre soyez généreux : Le Secours Catholique a besoin de vous !

Le 19 novembre 2017, Journée Mondiale des Pauvres, nouvellement 
instaurée par le Pape François, le Secours Catholique vous sollicitera pour 
que vos dons leur permettent de faire face à la grande pauvreté qui gagne 
du terrain. 

"L'A.J.C. France, créé en 1948, est une fédération qui a pour tâche
essentielle de faire en sorte qu'entre Judaïsme et Christianisme la

connaissance, la compréhension, le respect et l'amitié se substituent aux
malentendus séculaires et aux traditions d'hostilité".

Les rencontre de l'A.J.C. de Bordeaux sont des moments très intéressants 
où l'on découvre ce qui nous unit et également ce qui nous distingue, Juifs 
et Chrétiens, notament par la lecture des textes du Premier Testament.

Pour plus de renseignements, vous pouvez conctacter Jean et Michèle 
FRANKHAUSER qui participent à ces rencontres. (05.56.78.25.46). 
La prochaine rencontre aura lieu le Dimanche 12 Novembre à 16 h, au 
centre cuturel YAVNE 13 RUE THIAC. BORDEAUX (parking coté jardin).
Thème de cette réunion : « Regard sur l’identité juive en France», avec 
Hervé REHBY.

Amitié Judéo-Chrétienne "A.J.C."



Psaume 130 (131)
R/ Garde mon âme dans la paix près de toi, Seigneur.

Seigneur, je n’ai pas le cœur fier ni le regard ambitieux ;
je ne poursuis ni grands desseins, ni merveilles qui me dépassent.

Non, mais je tiens mon âme égale et silencieuse ;
mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère.

Attends le Seigneur, Israël,
maintenant et à jamais.

AGENDA
Dimanche 5 novembre 16h Chapelle de

Gazinet
Assemblée de Louange Oecuménique

Mardi 7 novembre 20h30 Centre
paroissial

Réunion de l'Equipe des Animateurs de 
l'Aumônerie des jeunes.

20h Espace St
Roch

Lecture de la Bible

Mercredi 8 novembre 10h Cenre
paroissial

Réunion des membres de l'E.A.P.

Jeudi 9 novembre 20h30 Espace St
Roch

Réunion de préparation au baptême

Vendredi 10 novembre 19h30 Espace St
Roch

Réunion des jeunes de l'aumônerie

Dimanche 12 
novembre

10h30 Le Barp Rencontre des enfants de l'Eveil à la foi

MESSES EN SEMAINE
Mardi 7 novembre 17h30 Messe à Canéjan

Mercredi 8 novembre 9h Messe à Cestas suivie de l'adoration eucharistique
15h Messe à Chantefontaine

Jeudi 9 novembre 17h30 Messe au Barp suivie de l'adoration eucharistique 

Vendredi 10 novembre 17h30 Messe à Gazinet

Samedi 11 novembre 11h Messe avec les Anciens Combattants à Canéjan et à 
Cestas

MESSES DOMINICALES
Samedi 11 novembre Pas de messe anticipée à 18 heures.

Dimanche 12 novembre 10h30 Messe unique au Barp pour tout le secteur de La 
Forêt à l'occasion des envois en mission.

PRIONS POUR NOS FRÈRES

La baptisée Adèle SALVIS Samedi 4 novembre à Cestas

Les défunts Marie-Louise GUEYRARD Mardi 31 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/

