
SAINTE ANNEE 2018 ! 

L'Equipe d'Animation Pastorale - laïcs, diacres et prêtres – 
exprime à chacun et à chacune 

leurs meilleurs voeux pour l'année qui s'ouvre.

Elle sera véritablement sainte si  nous sommes disponibles à l'oeuvre de
l'Esprit Saint en chacun et chacune de nous.

"Je vis, dit St Paul, mais ce n'est plus moi qui vit,
mais le Christ qui vit en moi"

Se rendre disponible à l'oeuvre de l'Esprit, être attentif  aux appels qu'Il
nous adresse, accueillir au jour le jour les joies comme les épreuves, dans
l'assurance et la certitude que Dieu fait route avec nous.

Nous  aurons à témoigner  de l'Espérance qui  nous  habite,  à  travers  les
évènements personnels ou communautaires que nous aurons à traverser.

Nous aurons aussi à accueillir les orientations synodales promulguées par
notre évêque pour que l'Eglise qui est en Gironde, devienne plus attentive
aux appels de ce monde et y réponde avec le même enthousiasme que
tous les frères chrétiens qui nous ont précédé depuis 2000 ans.

Allons, n'ayons pas peur !

Pierre Seguin, curé

Samedi 6 et Dimanche 7 janvier 2018
Epiphanie — Année B



La quête des messes de ce jour sera reversée pour les Eglises
d'Afrique.

République  Démocratique  du  Congo,  le  pouvoir
réprime "la marche" des catholiques contre Kabila.

8 morts et des centaines d'arrestations ont eut lieu lors des manifestations
pacifiques organisées par des laïcs contre le pouvoir, dimanche dernier à
Kinshassa.
La violence a franchi un nouveau palier dans le bras de fer qui  oppose
depuis de longs mois l'Eglise Catholique et le pouvoir.
"C'est  la  première  fois  depuis  le  début  de  cette  présidence,  (du
gouvernement  du  président  Joseph  Kabila)  en  2001,  que  le  pouvoir
s'attaque à des églises remplies de gens venus prier à l'heure de la messe"
déplore un missionnaire.
(...)
En  RDC,  plus  grand  pays  d'Afrique  subsaharienne,  à  80%  catholique,
l'Eglise  apparait  depuis  longtemps  comme  la  seule  institution  crédible.
L'Episcopat, divisé sur la conduite à tenir face au pouvoir, préfère attendre
quelques jours avant de réagir.
Quant au pape François, dont une visite en RDC était à l'étude, il a lui-
même fait savoir, début 2017, qu'il ne s'y rendrait pas, tant que perdure la
crise  politique  et  les  mauvaises  relations  entre  l'Eglise  et  le  président
congolais.

Extraits du journal La Croix du mardi 2 janvier 2018
(Pour en savoir d'avantage, se référer à l'article dans son intégralité)

N'oublions pas que le père Claude Mbu, au service de notre secteur, est 
originaire de ce pays.

Le 7 janvier 2018, dans le monde 
entier, 
l’Église fêtera l’Épiphanie : 

Dieu se manifeste aux Nations. 

Un moment privilégié pour penser aux 
Églises d’Afrique et prier pour – et 
avec – elles !



Journée mondiale du Migrant et du Réfugié :

Dimanche 14 janvier 2018

ACCUEILLIR - PROTEGER
PROMOUVOIR - INTEGRER

Pape François

Semaine de prière pour l'Unité des Chrétiens : 
Au moins une fois par an, les chrétiens sont invités à se remémorer la 
prière de Jésus à ses disciples pour que tous soient un afin que le monde 
croie (cf. Jean 17,21). 
Traditionnellement, la Semaine de prière est célébrée du 18 au 25 janvier, 
entre la fête de la commémoration de la confession de foi de saint Pierre et 
la fête de la conversion de saint Paul.

Sur notre Ensemble pastoral, une célébration oecuménique est 
organisée le mercredi 24 janvier à La Solitude, Martillac à 20h30.

L'amitié Judéo-Chrétienne et le comité épiscopal pour 
les relations avec le judaïsme, proposent une rencontre de 
réflexion, formation, partage pour changer notre regard sur l'autre, sur la 
vie, sur notre foi.

Lundi 15 janvier 2018
17h – 22h

Maison St Louis Beaulieu - 145 rue St Genès à Bordeaux.
Avec le Rabbin Philippe HADDAD 

"Racines juives du christianisme" et l'exemple du sermon sur 
la montagne.
Programme : 17h – 19h Racines juives du Christianisme

20h - 22h L'exemple du sermon sur la montagne.
Une collation sera proposée en les deux interventions.
Pour tout renseignement ou inscription, veuillez contacter Jean ou Michèle 
FRANKHAUSER au 06 17 28 29 24.

Dimanche 7 janvier, 
nous sommes tous conviés à l'Assemblée de louange, 
qui se déroulera 

à l'espace St Roch 
de 16h00 à 18h30

 
(comme tous les premiers dimanches du mois.)



Psaume 71 
R/ Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi.

Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice.
Qu’il gouverne ton peuple avec justice, qu’il fasse droit aux malheureux !

En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu’à la fin des lunes !
Qu’il domine de la mer à la mer, et du Fleuve jusqu’au bout de la terre !

Les rois de Tarsis et des Îles apporteront des présents. Les rois de Saba et de Seba 
feront leur offrande.
Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront.

Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours.
Il aura souci du faible et du pauvre, du pauvre dont il sauve la vie.

AGENDA
Mercredi 10 janvier 10h Presbytère de

Cestas
Réunion des membres de l'EAP

Jeudi 11 janvier 10h Presbytère de
Bègles

Rencontre des curés de l'Ensemble pastoral

20h30 Espace St
Roch

Préparation au baptême pour les familles qui 
demandent le baptême en mars ou avril

Samedi 13 janvier 9h30 Salle Lous
Cardounets de

Canéjan

Rencontre B'abba avec les fiancés, sur le thème 
« Réussir sa vie »

Dimanche 14 janvier 9h30 Presbytère du
Barp

Rencontre des enfants de l'éveil à la foi

Samedi 13 et dimanche 14 : ASSEMBLE SYNODALE.
Vote pour définir les orientations diocésaines.

MESSES EN SEMAINE
Mardi 9 janvier 17h30 Messe à Canéjan

Mercredi 10 janvier 9h Messe à Cestas suivie de l'adoration eucharistique
15h Messe à Chantefontaine

Jeudi 11 janvier 17h30 Messe au Barp 
20h30 Adoration eucharistique à Canéjan

Vendredi 12 janvier 17h30 Messe à Gazinet

MESSES DOMINICALES
Samedi 13 janvier 18h Messe à Toctoucau

Dimanche 14 janvier 9h30 Messe au Barp
11h Messe à Cestas. 

PRIONS POUR NOS FRÈRES
Les défunts Charles POUILLET Jeudi 28 décembre au Barp

Sandrine DUPONT Jeudi 28 décembre à Cestas

Pierrette COUPET Vendredi 29 décembre à Cestas

Yvette WEBER Mercredi 3 janvier à Cestas

Catherine LAFON Jeudi 4 janvier à Toctoucau

André RODRIGUEZ Vendredi 5 janvier à Cestas

Hubert LE BIS Vendredi 5 janvier 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/

