
Samedi 18 et Dimanche 19 novembre 2017
33 ème dimanche du Temps Ordinaire — Année A 

JOURNEE DU PAUVRE

Le  Pape  François,  en  clôturant  l’Année  de  la  Miséricorde,  nous  a
appelés  à  faire  du  33ème  dimanche  du  temps  ordinaire  de  l’année
liturgique une Journée des Pauvres, « afin que dans le monde entier, les
communautés chrétiennes deviennent toujours davantage et mieux signe
concret de la charité du Christ ». 
A cette occasion, il nous invite à renouveler notre charité, à ne pas nous
contenter d’une bonne action hebdomadaire, mais à faire de la pauvreté un
style de vie. Il nous faut être les disciples pauvres du Christ pauvre, et
François  ajoute :  «Si  vous  voulez  honorer  le  Corps  du  Christ,  ne  le
méprisez pas lorsqu’il  est nu.» Cette année, nous en vivons la première
édition en ce dimanche 19 novembre.

Une telle action s’inscrit dans le droit fil de ce pontificat, un pontificat
marqué par l’affirmation de l’urgence de la charité.  François le dit  sans
ambages : ces crises protéiformes qui défigurent notre époque sont liées,
crise  climatique  et  crise  sociale.  Il  est  vain  d’espérer  résoudre  le
dérèglement climatique si l’on ne s’attache aussi à la lutte contre l’injustice
sociale, une injustice de plus en plus criante, «tandis qu’émerge toujours
davantage la richesse insolente qui s’accumule dans les mains de quelques
privilégiés et souvent est accompagnée de l’inégalité et de l’exploitation
offensant la dignité humaine».
Or qui sont ces pauvres que nous croisons sans les voir vraiment, pris que
nous sommes dans les filets du monde ? Ils sont dans nos rues, ils sont à
nos frontières : tous frappent à notre porte. 
Oui, il y a urgence, François nous avertit sans détour : "Ce n’est pas une
époque de changement, mais c’est un changement d’époque" dit-il à Rio,
lors de son premier voyage après son élection. Ce changement, nous en
voyons déjà les signes annonciateurs, trop souvent tragiques : comment
oublier Ailan, mort noyé à 3 ans sur une plage turque ? 
Ils sont chaque année des milliers, à perdre la vie en prenant la mer dans
des embarcations de fortune – 2250 d’entre eux entre le 1er janvier et le 7
juillet de cette année – et ceci sans parler des drames insoupçonnés qui se
jouent sur ces chemins d’Afrique menant aux plages de Libye et de Tunisie.
C’est un drame dont nous vivons encore le commencement, un drame qui
nous appelle, tous, à une prise de conscience et à une conversion. 
Ce  que  font  aujourd’hui  les  associations  humanitaires  est  bon,  mais
demain, cela suffira-t-il encore ? Il faut mettre la question de la dignité des
pauvres au cœur de notre vie, ainsi pourrons nous véritablement répondre



à l’appel « Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger ; j'avais soif,
et  vous  m'avez  donné  à  boire  ;  j'étais  un  étranger,  et  vous  m'avez
accueilli ; j'étais nu, et vous m'avez habillé ; j'étais malade, et vous m'avez
visité ; j'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi ! »

COLLECTE NATIONALE de la BANQUE 
AILIMENTAIRE DE GIRONDE

le vendredi 24 et 
le samedi 25 novembre 2017

Pour devenir l'un des 3000 bénévoles mobilisés, il 
vous suffit de prendre contact:
- au 05 56 43 43 76 (de 10 à 16 heures)
- ou par mail à collecte@banquealimentaire33.org

mailto:collecte@banquealimentaire33.org


Sous le signe de l’envoi en mission

Le Père Jean Rouet, vicaire général de l’agglomération bordelaise, est 
venu visiter la communauté du Secteur de la Forêt dimanche dernier, 12 
novembre. 
Durant la messe de secteur qu’il a présidée en l’Eglise Saint Jacques du 
Barp, il a remis 3 lettres de mission signées de notre Archevêque, Mgr 
Jean-Pierre Ricard.

C’est avec joie que nous avons accueilli ces envois en mission en 
début de célébration ; ils apportent de nouveaux talents au service de 
notre vie ecclésiale locale :

- Le Père Claude MBU est nommé au service de notre secteur par notre 
archevêque avec l’accord de son évêque. 

- Marie-José COMMARIEU et Frédéric LAGOANERE sont nommés comme
membre de l’EAP, au service du secteur.

Nous avons rendu grâce au Seigneur de nous envoyer des laïcs pour 
participer à l’animation du secteur, ainsi qu’un prêtre pour mieux servir la 
communauté. C’est toujours une joie de voir des personnes heureuses et 
prêtes à être envoyées en mission.

Rappelons que les Equipes d’Animation Pastorale ont été mises en 
place en même temps que les secteurs pastoraux à la suite du précédent 
Synode diocésain, en mai 1996. Ces équipes sont constituées de laïcs 
rassemblés autour du prêtre responsable de secteur, elles agissent en 
coresponsabilité avec leur pasteur.

Notre Eglise vit actuellement un nouveau synode, tout 
particulièrement orienté sur la mise en marche de « disciples 
missionnaires ». Jésus nous demande d’annoncer à sa suite que Dieu son 
Père, notre Père, nous aime et veut nous sauver. 
Baptisés, nous le savons, nous le vivons ; n’est-ce pas le meilleur cadeau à 
faire à ceux qui nous entourent que de leur faire connaître le salut de 
Dieu ?

Vincent PERRON.



Psaume 127 
R/ Heureux qui craint le Seigneur 
Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies !
Tu te nourriras du travail de tes mains : Heureux es-tu ! À toi, le bonheur !

Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse,
et tes fils, autour de la table, comme des plants d’olivier.

Voilà comment sera béni l’homme qui craint le Seigneur.
De Sion, que le Seigneur te bénisse ! 
Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie

AGENDA
Mardi 21 novembre 14h Presbytère du

Barp
Réunion des membres du M.C.R.

Mercredi 22 novembre 10h Centre
paroissial

Réunion de l'E.A.P.

20h30 Centre
paroissial

Réunion des membres de l'équipe de 
préparation au Mariage.

Jeudi 23 novembre 18h Centre
paroissial

Réunion des membres du Conseil 
Economique.

20h30 Centre
paroissial

Réunion des membres de l'équipe de 
préparation au Baptême.

Samedi 25 novembre 10h15 Sacristie de
Cestas

Rencontre des enfants de l'Eveil à la Foi

Rencontre diocésaine des 5° à St Emilion

Dimanche 26 novembre 15h Eglise du Barp Concert de Chansons Napolitaines

MESSES EN SEMAINE
Mardi 21 novembre 11h Messe à l'Orée du Parc : PAS DE MESSE à Canéjan le soir.

Mercredi 22 novembre 9h Messe à Cestas suivie de l'adoration eucharistique

Jeudi 23 novembre 17h30 Messe au Barp 
20h30 Adoration eucharistique à Canéjan

Vendredi 24 novembre 17h30 Messe à Gazinet

MESSES DOMINICALES
Samedi 25 novembre 18h Messe à Canéjan.

Dimanche 26 novembre 9h30 Messe au Barp. 
11h Messe à Cestas

PRIONS POUR NOS FRÈRES

Les baptisès Lylou ARTAUT 12 novembre 2017 à Cestas

Les défunts Thérèse PHILIP Lundi 13 novembre à Cestas

Pierre JERRAM Lundi 13 novembre à Cestas

René COURTIAL Vendredi 17 novembre à Canéjan

Jacques JOUBERT Samedi 18 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/

