
Vies données

Ils  étaient  enseignant,  bibliothècaire,  infirmière,  moine  ou
évêque.  Ils  et  elles  avaient  décidé de rester,  malgré les  mises en
garde de leurs supérieurs, dans l'Algérie, en proie à une vague de
violence terroriste.  Non parce qu'ils  souhaitaient  leur  propre mort,
mais  simplement  "parce  qu'on  abandonne  pas  des  amis  dans  la
souffrance" comme le disait Mgr Pierre Claverie. Si certains peuvent
s'interroger sur la pertinence pour l'Eglise catholique de faire de ces
dix-neuf religieuses et religieux morts sous les coups du terrorisme
islamique des martyrs, leurs vies, simples et discrètes, sont en elles-
mêmes une réponse.

Rien de plus éloigné de ces femmes et hommes, en effet, que de
rechercher une quelconque glorification par la mort.  "Je ne vois pas
comment  je  pourrais  me  réjouir  que  ce  peuple  que  j'aime  soit
indistinctement  accusé  de  mon  meurtre",  écrivait  ainsi,  avec  une
incroyable lucidité, Christian de Chergé, dans son testament spirituel,
quelque temps avant sa mort. Et parce qu'ils ne souhaitaient pas en
être  séparés  de  leur  vivant,  ces  martyrs  refuseraient  que  leur
souvenir  ne  soit  pas  associé  à  celui  des  dizaines  de  milliers
d'algériens, musulmans, victimes comme eux eux du fanatisme et de
la violence.

Cette  béatification  ne  veut  donc  pas  célébrer  des  vies
assassinées par des islamistes, mais au contraire, des vies données
aux musulmans. Et si le signe qu'est le martyre n'appartient pas à
celui qui le pose mais à celui qui le lit, la décision du pape François a
valeur pour les catholiques d'aujourd'hui : il s'agit de reconnaître le
sens d'une vocation consacrée au dialogue avec l'autre, à celui qui ne
croit pas comme nous.
Les dix-neuf ne sont pas morts "en haine de leur foi", comme le dit
l'Eglise dans son langage. Mais parce qu'ils ont aimé leurs voisins et le
pays qui leur avaient été donné, jusqu'au bout. Non pas martyrs de la
haine, mais martyrs de l'amour.

Isabelle de Gaulmyn
La Croix, lundi 29 janvier 2018

Samedi 3 et dimanche 4 février 2018
5ème dimanche du temps ordinaire-Année B



Depuis 1992, l’Eglise Universelle célèbre tous les 11 février, fête de
Notre-Dame de Lourdes, la Journée Mondiale du malade. 

Celle-ci se décline dans les diocèses français en un Dimanche de la
Santé,  qui  est  l’occasion  de  rappeler  que  l’accompagnement  des
personnes  souffrantes  est  une  priorité  évangélique,  mais  aussi  de
sensibiliser chacun pour préserver le don de la santé.

Sur le visage de chaque être humain, encore davantage s’il est
éprouvé et défiguré par la maladie, brille le visage du Christ.

Le  pape  François  a  rappelé  dans  son  message  les  deux
dimensions principales de la Journée mondiale du malade, à savoir
l’attention spéciale à la condition des souffrants et l’action de grâce
pour  la  vocation  des  proches,  des  personnels  de  santé  et  des
volontaires qui leur prodiguent des soins. Le pape invite « malades,
personnes qui souffrent, médecins, infirmières, proches, volontaires, à
contempler en Marie, Salut des malades, la garante de la tendresse
de Dieu pour chaque être humain et  le modèle de l’abandon à sa
volonté ».

Le thème de cette année est : "Faites tout ce qu'il vous dira"

Départ de St Jean Marie Vianney de Pessac ou de l'église de Gradignan,
retour aux mêmes endroits.
Hébergement,  repas  du samedi  midi  au dimanche midi,  organisation générala
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.

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.

La quête pour les Hospitalités de Lourdes
 aura lieu aux messes 

du 10 février à Toctoucau, 
du 11 février au Barp et à Cestas 
et à la messe du 17 février à Canéjan. 



PROPOSITION POUR LE CAREME : UNE RETRAITE EN 4 TEMPS
« Tu m’as appelé, me voici ! »

Pourquoi ? 
Il s’agit de profiter de ce temps de carême pour se mettre en marche 
avec d’autres, vers Pâques.
Comment ? 
C’est un parcours au cœur de la vie avec la Parole de Dieu.
Faire l’expérience d’une prière et d’une relecture quotidienne pendant 
3 semaines, sous la forme de 4 réunions de 2 heures :

- Un temps de prière quotidien avec un texte proposé
- Une relecture de sa prière en prenant quelques notes écrites

Chaque semaine, la découverte en groupe des manières de prier avec
des moyens simples ; le partage avec d’autres de son expérience de 
la prière.
Pour qui ? 
La proposition s’adresse à tous, particulièrement à ceux qui n’ont pas 
trop l’expérience des retraites ou à ceux qui ont du mal à s’absenter 
longtemps de Bordeaux.
Animation
Ces rencontres, organisées par les Chemins Ignaciens de Bordeaux 
seront animées par Véronique MAILLE et une équipe d’Ignatiens.
Quand et où ?

- Quatre mercredis de 20 h à 22 h
- 28/02,07/03,14/03 et 21/03
- Léognan

Inscriptions
- En principe, avant le 10 février
- Véronique MAILLE, 06 45 84 97 68 veronique.maille@orange.fr

3, rue du Hameau de Bel Air
- Par courrier, avec chèque de 20 euros pour participation aux 

frais

Covoiturage organisé depuis Cestas / Le Barp

Francis TRESSE, pour le compte de l’EAP

Des tracts sont à votre disposition au fond des églises.

Dimanche 4 février, 
nous sommes tous conviés à l'Assemblée de louange, qui se déroulera 
à l'espace St Roch de 16h00 à 18h30 

mailto:veronique.maille@orange.fr


Psaume 146 
R/ Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures !

Il est bon de fêter notre Dieu, il est beau de chanter sa louange :
il guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures.

Il compte le nombre des étoiles, il donne à chacune un nom ;
il est grand, il est fort, notre Maître : nul n’a mesuré son intelligence.

Le Seigneur élève les humbles et rabaisse jusqu’à terre les impies.
Entonnez pour le Seigneur l’action de grâce, jouez pour notre Dieu sur la cithare !

AGENDA
Mardi 6 février 20h Espace St Roch Lecture continue de la bible.

Nous termineront le chapitre 27 de la Genèse et 
commencerons le chapitre28, du verset 1 au verset 
9. 

Jeudi 8 février 10h Presbytère de
Villenave d'Ornon

Rencontre des curés de l'Ensemble Pastoral 

20h30 Espace St Roch Rencontre de préparation au baptême

Samedi 10 février 10h15 Sacristie de
Cestas

Éveil à la foi

MESSES EN SEMAINE
Mardi 6 février 17h30 Messe à Canéjan

Mercredi 7 février 9h Messe à Cestas suivie de l'adoration eucharistique

Jeudi 8 février 17h30 Messe au Barp suivie de l'adoration eucharistique.
20h30 Adoration eucharistique à Canéjan

Vendredi 9 février 17h30 Messe à Gazinet

MESSES DOMINICALES
Samedi 10 février 18h Messe à Toctoucau

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

PRIONS POUR NOS FRÈRES
Les défunts Laure MINJOULET-LAFITTE Mardi 30 janvier à Cestas

Célia SALABERT Vendredi 2 février 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

RAPPEL
Le loto de la Paroisse se déroule samedi 10/02 

au Centre Culturel du Bateau Lyre au Barp (19 h)
Venez nombreux, avec vos proches, pour partager cette 
soirée sympathique, ludique et dont les bénéfices 
permettront d'accompagner les actions de la paroisse.
Merci également aux cuisinières/cuisiniers pour la confection 
de gâteaux à apporter le samedi soir ou à confier, en cas 
d'absence, aux amis participants.

http://catholaforet.fr/

