
Samedi 9 et Dimanche 10 décembre 2017
2ème Dimanche de l'Avent — Année B 

"Réjouissez-vous avec ceux qui sont dans la joie,
Pleurez avec ceux qui pleurent "

Lors de son voyage en Birmanie et au Bengladesh, le pape François
rencontre un groupe de Rohingyas

Longuement,  le  pape  les  a  écoutés.  Prenant  leurs  mains  dans  les
siennes, plongeant ses yeux dans les leurs. Seize Rohingyas, venus d'un
camp de réfugiés situé près de Cox's Bazar, dans le sud-est du Bangladesh,
à tour de rôle, ont raconté au pape François un peu de leur drame dans
cette Birmanie d'où ils ont été chassés.
Critiqué pour s'être refusé à prononcer le mot "Rohingya" durant ses quatre
jours  en  Birmanie,  le  pape  sait  qu'une  image  vaut  mieux  qu'un  long
discours. Celles de ces réfugiés en file indienne devant lui, pleurant parfois
tandis qu'il les bénissait, valent sans doute plus que toutes les allusions,
pourtant très directes, qu'il a faites à leur sujet tout au long de son voyage.

Face à eux, il a déploré "le peu que nous pouvons faire face à votre
dure et grande tragédie". Avant d'oser ces paroles : "au nom de tous, de
ceux qui vous persécutent, de ceux qui vous ont fait du mal, surtout pour
l'indifférence du monde, je vous demande pardon"

Dans un même élan, François a assuré à ces victimes de l'intolérance
leur ouvrir "tout grand l'espace de notre coeur", et en a appelé aussi au
leur,  pour  qu'ils  soient  "capables  de  pardonner".  Rappelant  alors  à  ces
musulmans que, pour les juifs et les chrétiens, l'homme est "créé à l'image
de Dieu",  le  pape a souligné l'urgence de faire "voir  au monde ce que
l'égoïsme  du  monde  fait  à  l'image  de  Dieu".  "La  présence  de  Dieu,
aujourd'hui, s'appelle aussi Rohingyas" a-t-il conclu alors, avant qu'un des
imams présents, réfugié lui aussi, ne lance une prière à sa demande ; ce
moment émouvant, à la fin de la rencontre oecuménique et inter-religieuse
qu'il présidait vendredi soir à Dacca, François a reconnu samedi soir dans
l'avion qui le ramenait à Rome qu'il était en partie seulement "programmé",
mais qu'une autre partie "est sortie spontanément". 

Aux journalistes qui l'interrogeaint lors de sa traditionnelle conférence
de presse de retour, il a en effet expliqué qu'il aurait aimé aller rencontrer
les Rohingyas chez eux. Cela n'a pas été possible, a-t-il regretté. Mais le
camp de refugiés est venu à lui, lui qui avait fait de la rencontre avec des
rohingyas "la condition de (son) voyage."
"Je  savais  que  j'allais  les  rencontrer,  mais  pas  où  ni  comment"  a-t-il
résumé, racontant les péripéties d'une rencontre avant laquelle il avait été



conseillé aux Rohingyas de ne rien dire devant le pape, au point qu'il a dû
se fâcher pour qu'on ne les évacue pas trop vite...  "Je me suis mis en
colère. J'ai répété "respect, respect." et ils sont restés."
Au cours de ce long moment avec chacun d'eux," je commençais à sentir
des choses à l'intérieur de moi", a – t - il confié, reconnaissant même avoir
pleuré. "Je cherchais à ce que cela ne se voie pas. Eux pleuraient aussi."

La Croix
Lundi 4 décembre 2017 - Extraits

CONCERTS

Concert à Cestas : 
Le 10 décembre à 16h : Concert du Téléthon. Concert Flûtissimo 
dirigé par Serge Rayer.

Célébration pénitentielle
La célébration pénitentielle du temps de l'Avent est prévue 

le Mercredi 13 décembre 
à 20h 

en l'église de Cestas

Encore un peu de temps, 

c'est le temps de l'Avent, 

Encore un peu de temps,

Pour que vienne l'Enfant.

Voici la bougie de ma prière

qu'elle éclaire Seigneur

tous nos frères humains.



Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous  nos  offenses,comme nous  pardonnons  aussi  à  ceux  qui
nous ont offensés, 
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal. 
Amen

Si Noël et le Nouvel An riment avec magie, féerie, famille, 
amis et cadeaux, 
c'est aussi souvent une période difficile pour les personnes seules, malades, 
handicapées et isolées et aussi pour les familles réfugiées ou migrantes.

Cette période, pourtant pour chaque Chrétien doit être vécue sous le signe 
du partage, de la fraternité et de la solidarité afin de rompre l'isolement des 
personnes les plus fragiles.

Le Secteur Pastoral La Forêt propose, pour la deuxième année, de se réunir 
autour d'un repas festif partagé dans la joie et la convivialité le

Dimanche 31 décembre  à partir de 20h
salle de la Chênaie du Courneau à Canejan

Parlez-en autour de vous pour n'oublier aucun coeur solitaire !

Chacun apporte un plat salé ou sucré ou fromage et une boisson
Retenez cette soirée et vous pouvez vous inscrire au 05 56 78 82 44
ou écrire à : paroisse.cestas@orange.fr
Covoiturage possible !

REVEILLON 2017

Heures des messes de N O Ë L
Dimanche 24 décembre – Messe du 4° dimanche de l'Avent 

à 11 h à Cestas pour tout le secteur pastoral.
(Pas de messe anticipée le samedi 23 décembre)

Dimanche 24 décembre - Messes de la nuit de Noël : 
à 19h au Barp (particulièrement destinée aux enfants et à leurs familles)
à 21h à Canejan
à 21h30 à Toctoucau.

Lundi 25 décembre – Messe du Jour de Noël : 
à 10h30 à Cestas10h30 à Cestas pour tout le secteur pastoral.

mailto:paroisse.cestas@orange.fr


Psaume 84
R/ Fais-nous voir, Seigneur, ton amour,et donne-nous ton salut.

J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ?
Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses fidèles.
Son salut est proche de ceux qui le craignent,
et la gloire habitera notre terre.

Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s’embrassent ;
la vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice.

Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit.
La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin.

AGENDA
Mercredi 13 décembre 20h Eglise de

Cestas
Célébration pénitentielle

Jeudi 14 décembre 10h La Solitude à
Martillac

Rencontres des prêtres et diacres de 
l'Ensemble pastoral

14h Presbytère du
Barp

M.C.R.

Samedi 16 décembre 10h15 Sacristie de
Cestas

Rencontre des enfants de l'éveil à la foi

MESSES EN SEMAINE
Mardi 12 décembre 17h30 Messe à Canéjan

Mercredi 13 décembre 9h Messe à Cestas suivie de l'adoration eucharistique

Jeudi 14 décembre 17h30 Messe au Barp suivie de l'adoration Eucharistique
20h30 Adoration eucharistique à Canéjan

Vendredi 15 décembre 17h30 Messe à Gazinet

MESSES DOMINICALES
Samedi 16 décembre 18h Messe à Toctoucau.

Dimanche 17 décembre 9h30 Messe au Barp. 
11h Messe à Cestas

PRIONS POUR NOS FRÈRES

Les baptisés Adrien COTTA Samedi 2 décembre à Cestas

Les défunts Andrée SEVEZ Mardi 5 décembre à Cestas

Rose-Marie REBYROLLE Jeudi 7 décembre à Toctoucau

Joëlle MASSERON Vendredi 8 décembre 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/

