
Pas à pas, ouvrons—nous à l’inconnu, 
cheminons l’un vers l’autre... 
Osons prendre alors le risque de nous assoir à la table
commune pour tisser ensemble une alliance.

PAROLE DE LA BIBLE 
Il [Elie] se leva, et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là 
une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela, et dit : Va me chercher, je te prie, un 
peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau,
et dit : Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main.
Et elle répondit : L'Éternel, ton Dieu, est vivant ! je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une 
poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 
deux morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils ; 
nous mangerons, après quoi nous mourrons.
Élie lui dit : Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi 
d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras ; tu en feras ensuite pour toi et 
pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël : La farine qui est dans le pot ne 
manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où 
l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla, et elle fit selon la parole 
d'Élie. Et pendant longtemps elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien 
qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche 
ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. 

1° livre des Rois, 17, 10 - 17

Samedi 17 et dimanche 18 février 2018
1er dimanche de carême-Année B

S'APPROCHER



TÉM0iN D'ICI 
Nous n'avions pas de logement pour Patrick, mais comme 
régulièrement nous venions nous asseoir 10 minutes à côté de 
lui, il a fini par se livrer à nous… Petit à petit, nous arrivions à 
parler d'autre chose : de ses exploits de tennisman d'antan, de 
ses enfants qu'il ne voyait plus depuis longtemps [...] 
Avec l'ensemble des maraudeurs, nous priions régulièrement pour
Patrick et, peu à peu, notre regard sur cet homme d'apparence 
assez repoussante changeait. 
Mais Patrick ne voulait toujours rien. Il ne cessait de dire : 
« Arrêtez de perdre votre temps avec moi [...] » 
Un jour, un peu par hasard, Patrick nous a avoué qu'une chose 
lui ferait plaisir : que nous lui apportions du saucisson d‘âne 
corse. 
À partir de ce jour—là, l'approche fut plus facile et les échanges 
plus profonds. 

Sophie et Stanislas membres de la Société Saint-Vincent-de-
Paul, faisant partie de la collégialité du C C FD-Terre Solidaire 

TEMPS pour SOI 
TEMPS pour PARTAGER 

Je me rappelle une rencontre avec un inconnu. 
✗ Comment ai—je réagi ? Qu'est-ce que j'ai puisé en moi pour
permettre à cette rencontre d'être fructueuse ? 
✗ Quelles craintes ont pu naître en moi ? 
✗ Mon regard sur l‘autre a-t-il évolué ?



ASSEMBLADE 

DIMANCHE 25 FEVRIER 2018 
à CESTAS Espace St Roch 

En ce milieu d’année, nous invitons tous les chrétiens catholiques
du secteur, à se retrouver pour passer un peu de temps ensemble,
nous recentrer sur l’essentiel, et vivre en frères. 

Cette ASSEMBLADE sera sans doute la dernière avant la grande
fête  de  PENTECOTE,  appelée  MISSIO 2018,  lors  de  laquelle  notre
évêque promulguera des grandes orientations pour l’Eglise qui est en
Gironde, s’appuyant sur le travail engagé par le Synode depuis plus
de 2 ans. 
Nous nous rappellerons les belles heures de nos échanges souvent
nourris  et  passionnés,  des  réflexions  échangées,  des  visitations
engagées, des projets esquissés… 

Le 25 février, nous ferons un pas de plus pour nous préparer à
recevoir le Cahier Synodal : véritable appel d'air pour les chrétiens
catholiques de Gironde. 
S’appuyant  sur  un  texte  de  notre  évêque,  nous  scruterons  «  les
signes des temps », en exprimant ce qui nous semble essentiel pour
nous-mêmes,  nos  communautés  et  notre  Eglise  diocésaine.  Ce
faisant, nous renforcerons les convictions qui nous animent déjà ou
qui se révèleront au fil de nos échanges. 

En ce début de Carême, prenons le temps de passer ensemble
cette journée, malgré les nombreuses sollicitations auxquelles nous
sommes  tous  confrontés.  Tous,  nous  avons  de  bonnes  raisons  de
rester chez nous… 

Mais surtout, prenons le temps de discerner ce que le Seigneur
attend de nous pour devenir DISCIPLES MISSIONNAIRES !… 

Déroulement de la journée  :
Messe à 11h à Gestes (pas de messe au Barp) 
Apéritif + repas partagé 
Réflexion / partage 

Pierre SEGUIN 
Curé



Psaume 24
R/ Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité 
pour qui garde ton alliance. 

Seigneur, enseigne-moi tes voies,
fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,
car tu es le Dieu qui me sauve.

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse,
ton amour qui est de toujours.
Dans ton amour, ne m’oublie pas,
en raison de ta bonté, Seigneur.

Il est droit, il est bon, le Seigneur,
lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles,
il enseigne aux humbles son chemin.

AGENDA
Jeudi 22 févier 18h30 Presbytère de

Cestas
Réunion des membres du Conseil Économique.

MESSES EN SEMAINE
Mardi 20 février 11h Messe à l'Orée du Parc. Pas de messe à Canéjan à 17h30.

Mercredi 21 février 9h Messe à Cestas suivie de l'adoration eucharistique

Jeudi 22 février PAS DE MESSE au Barp 
20h30 Adoration eucharistique à Canéjan

Vendredi 23 février 17h30 Messe à Gazinet

MESSES DOMINICALES
Samedi 24 février 18h Messe à Toctoucau

Dimanche 25 février PAS DE MESSE AU BARP
11h Messe à Cestas. ASSEMBLADE à CESTAS

PRIONS POUR NOS FRÈRES
Les défunts André DE WINNE Lundi 12 février à Cestas

Louis ALLEMAND Mardi 13 février à Cestas

Christian PRIEUR Jeudi 15 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
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