
SEMAINE DE PRIERE 
POUR L'UNITE DES CHRETIENS

Cette année, les Églises des Caraïbes nous invitent à prier pour l’unité
avec un thème issu du cantique de Moïse et Myriam en Ex 15,1-21 : « Le
Seigneur est ma force et ma louange, il est mon libérateur ». Ce chant de
louange célèbre la libération de l’esclavage en Égypte et la victoire de la
main  de  Dieu  sur  les  ennemis  des  Hébreux.  Augustin  voyait  dans  le
passage  de la  mer  Rouge une figure  du baptême et  dans  la  mort  des
Égyptiens la destruction des péchés. Nous avons été libérés « comme si
nous avions traversé la mer Rouge », écrit-il. Ce récit et ce cantique sont
toujours utilisés dans le culte juif comme dans la liturgie chrétienne de nos
Églises.

Les chrétiens des différentes Confessions présentes dans les Caraïbes,
marqués par leur passé colonial, voient la main de Dieu active dans la fin
de l’esclavage qui a marqué leur histoire. Christ, par sa mort sur la Croix,
nous  a  libérés  des  chaînes  du  péché.  Cependant,  de  nouvelles  formes
d’esclavage moderne et d’addictions de toutes sortes menacent d’asservir à
nouveau les êtres humains créés à l’image de Dieu partout dans le monde.
Qui brisera ces chaînes ? Qui dénouera ces liens de servitude ?

La main de Dieu qui a libéré son peuple de l’esclavage, qui donnait
espérance  et  courage  aux  Hébreux,  continue  d’apporter  espérance  et
courage  aux  chrétiens  des  Caraïbes.  Les  Églises  témoignent  de  cette
espérance commune en travaillant ensemble, en particulier auprès des plus
pauvres  et  des  personnes  rejetées  par  la  société.  Cette  expérience  de
l’action de salut de Dieu, passage de l’esclavage à la liberté, construit le
peuple  de  Dieu,  unit  tous  les  chrétiens  au  Christ  et  entre  eux.  Nous
sommes reliés par les nouveaux liens de l’amour et de la communion dans
l’unique Corps du Christ. Invoquant l’Esprit de liberté, en cette Semaine de
prière pour l’unité chrétienne, nous nous tournons vers le Père : Père, unis-
nous tous, fais de nous des signes de libération et de réconciliation de la
famille humaine dans le Christ. Des chrétiens divisés ne peuvent pas être
ces signes !

Samedi 13 et Dimanche 14 janvier 2018
2ème dimanche du temps ordinaire-Année B



Semaine de prière pour l'Unité des Chrétiens 
dans l'Ensemble pastoral Bordeaux-Sud.

Veillée de prière oecuménique, en l'église St Jean Marie Vianney
de Pessac (23 rue Felix Faure) vendredi 19 janvier de 19h à 21h30.
Veillée suivie d'un repas partagé.

Célébration oecuménique, le mercredi 24 janvier, au couvent de 
la Sainte Famille, La Solitude, à Martillac à 20h30.

Le thème de cette année est : "Faites tout ce qu'il vous dira"
Départ à 7h de St Jean Marie Vianney de Pessac ou 7h15 de l'église

de Gradignan, retour aux mêmes endroits le dimanche vers 21h15.
Hébergement  en  hôtel  3  étoiles,  repas  du  samedi  midi  et  soir,  petit
déjeuner et déjeuner du dimanche. 
Participation aux frais du sanctuaire, organisation diocésain et assurance :
120€  /  personne  en  chambre  double,  146  €  /  personne  en  chambre
individuelle.
Vous trouverez les bulletins d'inscription sur les tables au fond de l'église,
ou bien au presbytère.

Inscription à remettre avant le 16 février à M Pierre Bordis 1 Impasse du
Courneau 33170 GRADIGNAN.

 A retenir dans vos agendas !
-  Samedi  10 février :  LOTO de la PAROISSE au  Centre
Culturel du Bateau Lyre au Barp à 19h. Plus de précisions seront données
très vite.

- Dimanche 25 février : Assemblade à Cestas. L'occasion pour
tous de s'exprimer ; l'occasion de faire un point particulier sur la démarche
synodale avec en point d'orgue la fête de la Pentecôte.
Un ordre du jour plus précis vous sera communiqué.

PELERINAGE DIOCESAIN à LOURDES

Les 7 et le 8 avril 2018, toutes les communautés 
paroissiales de l'Ensemble Bordeaux-Sud sont invitées à 

participer au pèlerinage diocésain, 
avec Mgr Jean-Pierre RICARD.



Journée mondiale du migrant et du réfugié
Dimanche 14 janvier 2018
Pourquoi se mobiliser ?

La bible rend compte des migrations qui existent depuis le fond des
temps. Le peuple hébreu a connu l'esclavage en Egypte, l'errance dans le
désert, l'exil à Babylone. Le deuxième livre se nomme d'ailleurs "le livre de
l'Exode". Tout au long de l'Ancien Testament, cette dimension d'ouverture
se traduit par une invitation constante à accueillir l'étranger.
C'est pourquoi l'exigence du respect de l'émigré est parmi les fondements
de la pensée de l'Eglise. 
Dans les Evangiles, les étrangers occupent une place importante et, par
leur capacité à reconnaître en Jésus le Fils de Dieu, collaborent au Salut.

Comment se mobiliser ?
D'une manière générale, les paroisses, les mouvements et les services 
d'Eglise qui se mobilisent doivent s'attacher à travailler en partenariat et 
non pas seuls.

Vous pouvez participer financièrement à leurs besoins :
- Par un don mensuel à l'ordre de "Accueil des Chrétiens d'Orient en 
Gironde" ou/et "Bienvenue aux réfugiés en Gironde"
Un don mensuel permet d'assurer les besoins réguliers des personnes 
accueillies (loyers, assurances, abonnement transport...)
- Par un don ponctuel à l'ordre de "Accueil des Chrétiens d'Orient en 
Gironde" ou/et "Bienvenue aux réfugiés en Gironde"

Dons à adresser à la Pastorale des Migrants : Maison Saint Louis 
Beaulieu - 145 rue St Genès 33000 BORDEAUX.
Vous recevrez un reçu pour déduction fiscale si vous payez des impôts.

Toutes les actions qui favorisent l'accueil de migrants, 
nous humanisent car elles sont l'occasion de rejoindre les moments

essentiels de la vie : boire et manger ensemble, 
se parler et se comprendre, rire et réfléchir à l'avenir. 

Ces moments de rencontres, dans le quotidien, nous rappellent
notre humanité commune, notre engagement de chrétien et notre

responsabilité de citoyen qui va au delà des frontières.



Psaume 39 
R/ Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. 

D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur : il s’est penché vers moi.
En ma bouche il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu.

Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles ;
tu ne demandais ni holocauste ni victime, alors j’ai dit : « Voici, je viens.

« Dans le livre, est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse.
Mon Dieu, voilà ce que j’aime : ta loi me tient aux entrailles. »

Vois, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais.
J’ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. 

AGENDA
Mardi 16 janvier 14h Presbytère du

Barp
Réunion des membres du M.C.R.

20h Espace Saint 
Roch

Lecture de la Bible en groupe : Nous 
commencerons le chapitre 27 de la Genèse. 
Venez découvrir ou redécouvrir la joie de lire la 
Bible en groupe. 

Mercredi 17 janvier 10h15 Presbytère de
Cestas

Réunion des membres du Service Évangélique 
des Malades

20h Presbytère de
Cestas

Réunion des membres de l'Equipe de 
préparation au mariage.

Samedi 20 janvier 10h15 Sacristie de
Cestas

Rencontre des enfants de l’Éveil à la foi

20h30 Eglise de
Cestas

Concert de l'Harmonie municipale

Dimanche 21 janvier 11h Eglise de
Cestas

Caté dimanche

MESSES EN SEMAINE

Mardi 16 janvier 11h Messe à l'Orée du Parc. Pas de messe à Canéjan

Mercredi 17 janvier 9h Messe à Cestas suivie de l'adoration eucharistique

Jeudi 18 janvier 17h30 Messe au Barp 
20h30 Adoration eucharistique à Canéjan

Vendredi 19 janvier 17h30 Messe à Gazinet

MESSES DOMINICALES
Samedi 20 Janvier 18h Messe à Canéjan.

Dimanche 21 Janvier 9h30 Messe au Barp. - 11h Messe à Cestas

PRIONS POUR NOS FRÈRES
Les défunts Gilbert POUILLET (et non Charles comme indiqué 

par erreur la semaine dernière)
Jeudi 28 décembre au Barp

Colette VIOT Lundi 8 janvier à Canéjan

Denise COTTE Lundi 8 janvier au Barp

Georgette LANXADE Lundi 8 janvier à Canéjan

Annick VERROKEN Samedi 13 janvier au Barp

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/

