
Prier pour que les chrétiens, et les autres minorités
religieuses, puissent vivre leur foi en toute liberté, 

en particulier dans les pays asiatiques.

Telle est la demande du pape pour le mois de janvier.

Passer ainsi par le Seigneur crée une profonde relation de proximité à
trois entre nous qui prions, les minorités religieuses dont les chrétiens font
 souvent  parti  et  le  Seigneur.  Nous  avons  beaucoup  à  recevoir  de  la
situation de ces minorités, chrétiennes ou non ; elle nous stimule à grandir
en  liberté  pour  vivre  notre  foi  dans  les  situations  sociales,  politiques,
familiales et relationnelles où nous sommes. La prière que nous exprimons
pour elles revient vers nous colorée, enrichie des réalités de celles et ceux
pour qui nous prions. Ils sont pour nous des encouragements vivants que le
Seigneur nous donne afin que nous soyons vraiment libres en vérité. « Si
vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous
connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. » (Jn 8,
31-32)  dit  Jésus  aux  Juifs  qui  croient  en  Lui.  Dans  ce  mouvement
réciproque, notre prière se fait plus fervente.

Le  Bouddhisme,  l’Hindouisme,  l’Islam,  le  Christianisme  sont  les
religions les plus représentées en Asie. Il existe aussi un grand nombre de
cultes  issus  de  pensées  philosophiques  et  de  croyances  animistes.
Wikipedia dénombre plus de 9000 religions, croyances et cultes. Ils sont
plus ou moins liés à des réalités ethniques et les causes du manque de
liberté  religieuse  peuvent  souvent,  sinon  toujours,  provenir  de  rivalités
politiques entre personnes d’origines ou de cultures différentes.

D’une  manière  générale,  prier  pour  les  chrétiens  et  les  minorités
religieuses  est  sans  risques  mais  lorsque nous  pensons  à  une situation
particulière,  il  peut nous être reproché de prendre parti  dans un conflit
politique. Le Pape, en se rendant au Bangladesh et en Birmanie a eu le
courage d’aller à la rencontre de minorités pour les encourager, tout en
faisant preuve de grande diplomatie. Son engagement est un modèle pour
nous : il prie et agit.
Prier pour que la liberté advienne est vraiment une prière d’apôtre.

Daniel Régent sj
"Prier au cœur du monde"

Samedi 27 et Dimanche 28 janvier 2018
4ème semaine du temps ordinaire-Année B



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 !
- 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.

Dimanche 4 février, 
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.)

PELERINAGE DIOCESAIN à LOURDES

Les 7 et le 8 avril 2018, toutes les paroisses du diocèse 
sont invitées à participer au pèlerinage diocésain, 

avec Mgr Jean-Pierre RICARD.



"Se rendre visibles au sein de nos communes ; 
aller au devant de nos frères"

Ne cachons pas que cette démarche vise aussi à recueillir des fonds,
de nature à accompagner financièrement les projets et la vie du secteur.

Sur le plan pratique : il apparait important que chaque paroissien se
sente concerné et ceci à quatre titres :

✔ Une  présence  le  10  février  lors  du  déroulement  du  loto,
accompagné  le  plus  possible  de  sa  famille,  mais  aussi  de  ses  amis  et
proches.
✔ Une  remise  de  lot(s)  auprès  de  l’équipe  organisatrice.
(coordonnées ci-dessous)
✔ La confection de gâteaux salés / sucrés, crêpes…  pour le
soir du loto.
✔ La participation éventuelle à l’animation de la soirée du Loto.

Rappelons que, pour les personnes non familiarisées, les recettes se
réalisent à la fois sur la vente de cartons, mais aussi sur la buvette.

Merci  donc  à  chacun  de  bien  cocher  cette  date  sur  son  calendrier  et
naturellement à en parler autour de vous, pour que cette soirée, inédite
dans notre secteur, soit une réussite, certes financière, mais aussi donnant
une image dynamique, sympathique, ouverte, accueillante, bienveillante et
humaine de notre paroisse.

Venez donc nombreux !!!

Francis TRESSE, 
pour le compte de l’Equipe d’Animation Pastorale

Coordonnées utiles :
Marie Josée COMMARIEU 06 71 59 41 11

Marijo DEYRIS 06 62 23 92 30
Francis TRESSE 07 89 48 02 16

LOTO DE LA PAROISSE

Le samedi 10 février 2018 (19 h) 
au Centre Culturel du Bateau Lyre du Barp, 

l’Equipe d’Animation Pastorale organise 
le LOTO de la PAROISSE.



Psaume 94 
R/ Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. 

Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu’à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête acclamons-le !

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ; nous sommes le peuple qu’il conduit le troupeau guidé par sa 
main.

Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? « Ne fermez pas votre cœur comme au désert,
comme au jour de tentation et de défi, où vos pères m’ont tenté et provoqué,
et pourtant ils avaient vu mon exploit. 

AGENDA
Mardi 30 janvier 15h Presbytère de

Cestas
Réunion des membres de l'équipe d'accueil

Mercredi 31 janvier 10h Presbytère de
Cestas

Réunion des membres de l'E.A.P.

Samedi 3 février 9h30 Salle Lous
Cardounets

Préparation au baptême

10h15 Sacristie de
Cestas

Rencontre des enfants de l'éveil à la foi

19h Espace StT
Roch

Préparation au mariage

Dimanche 4 février 10h30 Presbytère du
Barp

Rencontre des enfants de l'éveil à la foi

MESSES EN SEMAINE
Mardi 30 janvier 11h Messe à la Braneyre

17h30 Messe à Canéjan

Mercredi 31 janvier 9h Messe à Cestas suivie de l'adoration eucharistique

Jeudi 1 févier 17h30 Messe au Barp 
20h30 Adoration eucharistique à Canéjan

Vendredi 2 février 15h Messe à Seguin
17h30 Messe à Gazinet

MESSES DOMINICALES
Samedi 3 février 18h Messe à Canéjan

Dimanche 4 février 9h30 Messe au Barp
11h Messe à Cestas. 

PRIONS POUR NOS FRÈRES
Les défunts Marie Thérèse LARTIGUE Jeudi 25 janvier à Cestas

Raymonde QUINDOS Jeudi 25 janvier 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/

