
Samedi 11 et Dimanche 12 novembre 2017
32 ème dimanche du Temps Ordinaire — Année A 

LA PAUVRETE FRAPPE TOUJOURS

Vous le savez, la pauvreté frappe toujours, et entraine ses victimes
dans uns  spirale  infernale...  des  victimes  qui  pour  la  plupart,  préfèrent
vivre cachées.

Notre force,  c'est  un réseau de proximité qui  nous permet  d'aller à la
rencontre des personnes en précarité et de les accueillir dans des lieux
dignes et chaleureux.
Fort de 67 900 bénévoles,  nous sommes l'un des  acteurs majeurs  de
lutte contre la pauvreté dont le maillage est le plus développé. Certes, les
médias  n'en parlent  pas,  mais  notre  action est,  bien que discrète,  très
efficace.

En effet,  699 bénévoles agissent chaque jour à côté de chez
nous, en Gironde. Tout au long de l'année, ils oeuvrent dans les
40 lieux d'accueil. Ainsi, l'an passé, ils ont rencontré, aidé et
souvent accompagné plus de 23 990 personnes et familles en
difficulté de la Gironde.

Nos bénévoles  sont  le  relais  de  votre  générosité.  Ils  transforment
votre don en actions concrètes sur le terrain, au plus près de ceux qui
ont le plus besoin. Ils se mobilisent quotidiennement avec dévouement et
ténacité.

Il  faut  s'adapter  au  nombre  croissant  des  personnes  qui  viennent
frapper  aux  portes  du  Secours  Catholique  et  surtout  aux  nouvelles
formes de pauvreté. Les bénévoles n'agissent pas "pour" mais "avec" les
plus pauvres. Cela demande persévérance, écoute et humilité.

C'est ainsi que diverses activités, adaptées aux besoins locaux, voient le
jour partout, à l'initiative des personnes accompagnées et avec le soutien
des bénévoles. En privilégiant leurs savoirs-faire et leur savoir-être, les
personnes  accueillies  reprennent  confiance  en  elles,  retrouvent une
dignité souvent perdue, et reconstruisent leur projet de vie.

Vous vous en doutez, cela demande du temps, du professionnalisme et
des  moyens.  Les  bénévoles  consacrent  leur  temps,  et  c'est  vous,
donateurs, qui leur donnez les moyens de leurs actions. Ils comptent sur
vous !



C'est  pourquoi,  le  don  que  vous  allez  nous  faire  aura  une
signification très  forte.  En donnant aux bénévoles  la  possibilité d'agir
dans la durée, votre geste porte en lui l'espérance, et même l'exigence,
d'une société plus juste. Il exprime une conviction profonde, une véritable
foi en l'Humanité, que nous sommes fiers de partager avec vous.

Par votre don, choisissez d'agir efficacement auprès de nous,
avec les plus pauvres, en France et dans le monde. C'est vous
qui nous donnez les moyens de poursuivre notre action et de
sauver d'autres personnes.

Le 19 novembre, ce sera la première Journée Mondiale du Pauvre,
instaurée par le Pape François. Faisons ensemble qu'elle soit un succès. Au
nom  de  tous  ceux  que  vous  allez  ainsi  concrètement  nous  permettre
d'aider, je vous remercie chaleureusement.

Dimanche 19 novembre 2017 : 
journée mondiale des pauvres : 

"Que  cette  nouvelle  Journée  Mondiale,  par  conséquent,
devienne un appel fort à notre conscience de croyants pour
que  nous  soyons  plus  convaincus  que  partager  avec  les
pauvres  nous  permet  de  comprendre  l’Évangile  dans  sa
vérité la plus profonde. Les pauvres ne sont un problème : ils
sont une ressource où il faut puiser pour accueillir et vivre
l’essence de l’Évangile. "

Pape François

Extrait de la lettre de Alain SOULET DE BRUGIERE
Président de la délégation de Gironde.



AMENAGEMENT DANS L'EGLISE DE CESTAS
(suite)

Cela fait bientôt 3 ans que nous en parlons...
Le 1er acte va se jouer la semaine prochaine par le prolongement de 
l'estrade. Sur celle-ci prendront place dans quelques temps, l'autel actuel 
surmonté d'un plateau pour signifier "la table de l'Eucharistie", l'ambon et 
le siège de présidence.

Cela fait déjà 3 mois que nous avons expérimenté cette configuration par 
l'installation de caissons mobiles, expérience réalisée dans le but de 
reccueillir l'avis de chacun. Cet aménagement a été validé par la plupart de
ceux qui se sont exprimés.

Rappelons que le prolongement de cet estrade a deux objectifs principaux :
celui du rapprochement entre le célébrant et l'assemblée et celui d'une plus
grande visibilité par l'assemblée de l'autel et de l'ambon (compte -tenu de 
l'espace important occupé par les piliers) 

L'équipe d'Aménagement de l'église

Calendrier des concerts

Comme nous l'avons défini dans notre projet pastoral de secteur pour 
l'année 2017 – 2018...
afin de se rendre visible au sein de nos communes, 
afin d'aller au devant de nos frères, 
nous organisons des concerts dans nos églises !

En voici le programme pour les prochains mois :

 Concert à Toctoucau
le 17 novembre à 21h :  Eguzki Lore, Le choeur basque féminin de 
Bordeaux.Entrée 10 €

Concert au Barp 
le 26 novembre à 15h : chansons napolitaines. Libre participation 
aux frais.

Concert à Cestas : 
le 2 décembre : Confidence pour 2 orgues
le 10 décembre : Sextuor de flûtes : Flutississimo -  Téléthon
le 23 décembre : concert organisé par la Paroisse et l'ensemble Aérius
(groupe de cuivres)

N'hésitez pas à en faire de la publicité autour de vous !



Psaume 62 
R/ Mon âme a soif de toi, Seigneur, mon Dieu ! 

Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube : mon âme a soif de toi ; 
après toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau.

Je t’ai contemplé au sanctuaire, j’ai vu ta force et ta gloire.
Ton amour vaut mieux que la vie : tu seras la louange de mes lèvres !

Toute ma vie je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom.
Comme par un festin je serai rassasié ; la joie sur les lèvres, je dirai ta louange.

Dans la nuit, je me souviens de toi et je reste des heures à te parler.
Oui, tu es venu à mon secours : je crie de joie à l’ombre de tes ailes.

AGENDA
Mercredi 15 novembre 15h Presbytère Réunion de l'équipe d'accueil

Jeudi 16 novembre 10h Presbytère de
Gradignan

Réunion des prêtres de l'Ensemble 
Pastoral Bordeaux- Sud 

Vendredi 17 novembre 21h Eglise de
Toctoucau

Concert de Eguzki Lore

Samedi 18 novembre 9h30 Maison Saint-
Louis

Beaulieu

Assemblée synodale suivie de la messe 
de la St André en la cathédrale de 
Bordeaux.

MESSES EN SEMAINE
Mardi 14 novembre 11h Messe à la Braneyre

17h30 Messe à Canéjan

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

Jeudi 16 novembre 17h30 Messe au Barp 
20h30 Adoration eucharistique à Canéjan

Vendredi 17 novembre 17h30 Messe à Gazinet

MESSES DOMINICALES
Samedi 18 novembre 18h Messe à Toctoucau.

Dimanche 19 novembre 9h30 Messe au Barp. Messe de la Saint Hubert.
11h Messe à Cestas

PRIONS POUR NOS FRÈRES

Les défunts Marcel DUPHIL Le 7 novembre 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/

