
 Samedi 16 et Dimanche 17 décembre 2017
3ème Dimanche de l'Avent, de Gaudete — Année B 

DIMANCHE DE LA JOIE !

"Réjouissez-vous sans cesse dans le Seigneur... 
Le Seigneur est proche" 

(Ph 4, 4-5).

À travers ces paroles de l'Apôtre Paul, la Liturgie nous invite à la
joie. C'est le troisième dimanche de l'Avent, précisément appelé pour
cette raison, Dimanche "Gaudete". Ce sont les paroles par lesquelles
le Serviteur de Dieu, le Pape,  Paul VI voulut intituler, en 1975, sa
mémorable Exhortation apostolique sur la joie chrétienne,  "Gaudete
in Domino !". 

L'Avent  est  un  temps  de  joie,  car  il  fait  revivre  l'attente  de
l'événement  le  plus  heureux de l'histoire:  la  naissance  du Fils  de
Dieu, né de la Vierge Marie. 
Savoir  qu'il  n'est  pas loin,  mais  proche,  qu'il  n'est  pas  indifférent,
mais plein de compassion, qu'il n'est pas un étranger, mais un Père
miséricordieux qui  nous suit  avec  amour dans le  respect  de notre
liberté:  tout  cela  est  le  motif  d'une  joie  profonde  sur  laquelle
l'alternance des événements quotidiens n'a pas de prise. 

Une caractéristique incomparable de la joie chrétienne est que
celle-ci  peut  coexister  avec  la  souffrance,  car  elle  est  entièrement
basée sur l'amour. En effet, le Seigneur qui "est proche" de nous, au
point de devenir un homme, vient nous communiquer sa joie, la joie
d'aimer.  Ce n'est qu'ainsi que l'on comprend  la  joie  sereine  des
martyrs même dans l'épreuve, ou le sourire des saints de la charité
face à celui qui est dans la peine : un sourire qui ne blesse pas, mais
qui console. 
"Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi" (Lc 1, 28).
L'annonce de l'Ange à Marie est une invitation à la joie. Demandons à
la Sainte Vierge le don de la joie chrétienne. 

Saint Jean Paul II



LA FOI D'UN PEUPLE
La France reste un pays catholique. 

Les funérailles de Johnny Hallyday viennent une nouvelle fois de le montrer. Un
pays catholique ne signifie pas un pays où 90 % des habitants vont à la messe.
C'est un pays imprégné de la culure, des symboles, des sacrements catholiques.
On finit par oublier que la foi n'est pas réservée à un petit nombre de parfaits,
une sorte d'élite de croyants, mais doit toucher tout un chacun.

La ferveur qui a entouré la célébration à la Madeleine montre que, bien au
delà des pratiquants, le catholicisme peut encore rejoindre les personnes au plus
profond  de  leur  quotidien.  Le  théologien  Christoph  Téobald  parle  d'une  "foi
élémentaire", abondante dans notre pays, qui s'exprime avec à travers tous ces
gestes de fraternité, de solidarité, d'amitié que Johnny savait chanter. Une piété
qu'on dit "populaire" qui réunit bien davantage que les chrétiens "confessants" et
sait s'inscrire dans tout un ensemble de symboles et de rites.

Dans ces funérailles, il s'est dit l'essentiel de la foi chrétienne : l'espérance.
L'émotion, le chagrin, l'amour qui transparaissaient  dans cette foule exprimait
mieux  que tout  discours  que la  mort  n'aurait  pas  le  dernier  mot.  C'est  à  ce
moment où nous sommes atteints par la mort que nous avons besoin d'éprouver,
collectivement, cette radicalité lumineuse. Il est heureux que l'Eglise sache être
présente dans ces moments-là.

Isabelle De Gaulmyn
La Croix 11 décembre 2017

EGLISE DE CESTAS : SUIVI DES TRAVAUX.
Cette semaine, la société LESLIE (de Reims) a procédé à l’installation

de la nouvelle sonorisation de l’église de Cestas. Pour ce faire, des gaines
avaient été tirées sous l’estrade. Les travaux réalisés :
- le déplacement des deux haut-parleurs installés sur les piliers de la nef et
l’ajout d’un haut-parleur coté agrandissement,
- la mise en place de prises micros dans le sol de l’estrade : pour l’autel,
l’ambon, la chorale et le siège du président, et d’un boitier « visiteur » pour
le branchement d’instruments de musique,
- le remplacement de la centrale de commande dans la sacristie.
Pour des raisons d’esthétique, tous les fils ont été au maximum noyés dans
le sol et les piliers.

L’étape  suivante  consistera  à  habiller  l’estrade  d’un  revêtement
imitation bois clair. Ce revêtement sera mis en place par les menuisiers de
la mairie de Cestas pendant trois jours à partir du lundi 18 décembre.

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 mon silence

pour que vienne la Paix

au fond des coeurs comme un secret.



CARTES DE VOEUX
Ne cherchez plus vos cartes de vœux !

Utilisez celles de notre Secteur Paroissial ...
élaborées grâce à la contribution de notre amie Ména BILLARD.

Elles seront mises en vente au prix unitaire d'1 € 
(lors des célébrations des 24, 25, 30 et 31 décembre et 1er janvier)

Votre achat contribuera au financement des actions de nos paroisses !

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.
La chorale chantera des chants de Noël à partir de 10h15.

REVEILLON 2017

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 !

mailto:paroisse.cestas@orange.fr


Cantique Lc 1, 
R/ Mon âme exulte en mon Dieu.

Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
Il s’est penché sur son humble servante ; 

désormais tous les âges me diront bienheureuse.

Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom !
Sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent.

Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour

AGENDA
Lundi 18 décembre 20h Espace St Roch Lecture du chapitre 26 de la Genèse

Mercredi 20 décembre 10h Presbytère de
Cestas

Réunion de l'E.A.P.

Samedi 23 décembre 10h30 Eglise 
du Barp

Répétition des enfants pour la veillée de 
Noël

20h30 Eglise de
Cestas

CONCERT de l'Ensemble de cuivres du 
Bordelais « Causa Earis » dirigé par 
Philippe SINGLETON, puis chants de Noël
partagés avec le public. 
Participation libre.

MESSES EN SEMAINE
Mardi 19 décembre 11h Messe à l'Orée du Parc : Pas de Messe à Canéjan le 

soir.

Mercredi 20 décembre 9h Messe à Cestas suivie de l'adoration eucharistique
15h Messe à Chantefontaine

Jeudi 21 décembre 17h30 Messe au Barp 

Vendredi 22 décembre 17h30 Messe à Gazinet

MESSES DOMINICALES
Samedi 23 décembre Pas de messe

Dimanche 24 décembre
4° Dimanche de l'Avent

11h Messe à Cestas. Messe unique pour tout le secteur 
pastoral

PRIONS POUR NOS FRÈRES

Les défunts Rose-Marie REBYROLLE Jeudi 7 décembre à Toctoucau

Bernadette MURET Mardi 12 décembre  au Barp

Pierre FOSRESTIER Mercredi 13 décembre à Canéjan

Denise LEBLANC Mercredi 13 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/

