
Quoi de plus beau que la rencontre ? 
Laissons-nous toucher par nos différences, 
ce que nos visages portent d'Humanité : 
ils nous ouvrent au monde.
Ensemble tissons des liens de partage.

PAROLE DE DIEU
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 9,18-26. 
Tandis que Jésus leur parlait ainsi, voilà qu’un notable s’approcha. Il se prosternait devant 
lui en disant : « Ma fille est morte à l’instant ; mais viens lui imposer la main, et elle vivra. » 
Jésus se leva et le suivit, ainsi que ses disciples.
Et voici qu’une femme souffrant d’hémorragies depuis douze ans s’approcha par-derrière 
et toucha la frange de son vêtement.
Car elle se disait en elle-même : « Si je parviens seulement à toucher son vêtement, je 
serai sauvée. »
Jésus se retourna et, la voyant, lui dit : « Confiance, ma fille ! Ta foi t’a sauvée. » Et, à 
l’heure même, la femme fut sauvée.
Jésus, arrivé à la maison du notable, vit les joueurs de flûte et la foule qui s’agitait 
bruyamment. Il dit alors :
« Retirez-vous. La jeune fille n’est pas morte : elle dort. » Mais on se moquait de lui.
Quand la foule fut mise dehors, il entra, lui saisit la main, et la jeune fille se leva.
Et la nouvelle se répandit dans toute la région.

Samedi 24 et dimanche 25 février 2018
 2ème dimanche de carême-Année B

SE LAISSER 
TOUCHER



TEMOIN D'ICI 
Nous étions l5 bénévoles du CCFD—Terre Solidaire de Bourgogne

à partir en voyage d'immersion au Cambodge pour découvrir les
conditions de vie des travailleuses du textile.

Nos questions, préparées en France, ne correspondaient pas du
tout à leur réalité ; notre regard sur les travailleuses du textile était
vraiment tronqué. 
D’Europe,  nous  idéalisons  la  pauvreté  afin  de  pouvoir  nous  en
approcher  sans  nous  salir,  sans  incommoder  nos  narines.  Mais  la
misère,  souvent  ça  nous  fait  reculer.  Les  enfants  sont  sales.  Les
femmes  n'ont  parfois  pas  d'autres  solutions  pour  vivre  que  la
prostitution.  Les  travailleuses  s'urinent  dessus,  faute  de  pause.  Les
hommes boivent le pain quotidien..

Alors  ?  il  faut  voir  et  sentir,  puis  consentir  à  regarder  sans
dégoût,  sans  jugement.  Et  rencontrer  ces  êtres  qui  ont  si  peu de
personnes pour prendre soin d'eux. Il faut les envisager et se laisser
envisager  par  leur  sourire  que  rien  ne  désarme.  Il  faut  se  laisser
questionner par eux « Qu'est—ce que vous êtes venus faire ici ? » Et
répondre sans mentir : « J'étais bien tranquille chez moi. Qu'est—ce
qui m’a pris d'accepter ce séjour ? » 

Aujourd'hui,  deux ans  après,  je  me dis  que  je  suis  allée  à  la
rencontre du frère et de la sœur différents. Je suis allée toucher du
doigt la misère du monde, la voir de mes yeux, la sentir. Mais il y
avait bien plus que ça. Je suis allée me laisser toucher. Ces femmes
transportées en camions à bestiaux. Ces travailleuses du sexe qui se
battent pour faire  valoir  leurs  droits.  Ces  paysans chassés  de leur
village.  Ces  jeunes  violentés,  emprisonnés  qui  croyaient  trouver  du
travail en Thaïlande. Ces enfants des rues, mendiants puis drogués.
Cette  capitale  qui  charrie  sa  rivière  d’iniquités  où  les  miséreux  se
meurent à quelques mètres des «enclaves pour les riches».

.../...



Alors, quand on s'est laissé toucher, remuer jusqu'aux entrailles,
il  n'est  plus  question  de  rentrer  tranquillement  chez  soi  pour
reprendre son quotidien douillet. 

TEMPS pour SOI - TEMPS pour PARTAGER 
Se laisser toucher, émouvoir, bousculer 

✗ Est—ce que je me laisse facilement toucher par ce que je vois, 
j'entends, je lis ? Ai-je une carapace, des protections ? 
✗ Ai—je vécu une rencontre qui m'a touché.e au point dêtre 
bousculé.e intérieurement ? 
✗ En quoi me laisser émouvoir a ouvert des horizons nouveaux pour 
plus de partage et de solidarité ?

SI TU VEUX JEUNER ... 
Jeûne de paroles blessantes, et transmets des paroles douces, agréables.
Jeûne de mécontentements, et emplis-toi de gratitude.
Jeûne de ressentiments, et emplis-toi de douceur et de patience
Jeûne de pessimisme, et emplis-toi d’espérance  et d’optimisme.
Jeûne de préoccupations, et emplis-toi de confiance en Dieu.
Jeûne de possessions, et emplis-toi des choses simples de la vie.
Jeûne d’idées superficielles, et emplis-toi de prières.
Jeûne de critiques ceux qui t’entourent, et découvre Jésus qui vit en eux.
Jeûne d’égoïsme, et emplis-toi de compassion pour les autres.
Jeûne de rancunes, et emplis-toi d’une attitude de réconciliation.
Jeûne de paroles, et emplis-toi de silence et d’écoute des autres.

Journées du Monde de la retraite
du 19 au 21 juin à Lourdes

Ces journées sont organisées par le Mouvement Chrétien des Retraités, mais 
elles sont ouvertes à tous.
4 thèmes traités : les défis du vivre ensemble, de la famille, de la santé, de 
l'écologie

Pour tous renseignements et inscriptions : 
Francis TRESSE 07 89 48 02 16



Psaume 115
R/ Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. 

Je crois, et je parlerai, moi qui ai beaucoup souffert.
Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens !

Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi, dont tu brisas les chaînes ?
Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce, j’invoquerai le nom du Seigneur.

Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple,
à l’entrée de la maison du Seigneur, au milieu de Jérusalem !

AGENDA
Mardi 27 février 14h Presbytère du

Barp
Réunion des membres du MCR

Mercredi 28 févier 10h Presbytère de
Cestas

Réunion de l' E.A.P.

20h Presbytère de
Cestas

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

Vendredi 2 mars Espace St
Roch

Rencontre Solidarité des jeunes de l'aumônerie

Dimanche 4 mars 10h30 Le Barp Rencontre de l’éveil à la foi

16h Espace St
Roch

Prière Œcuménique

MESSES EN SEMAINE
Mardi 27 février 17h30 Messe à Canéjan

Mercredi 28 février 9h Messe à Cestas suivie de l'adoration eucharistique

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

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

MESSES DOMINICALES
Samedi 3 mars 18h Messe à Canéjan

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

PRIONS POUR NOS FRÈRES
Les défunts Paul LAPEYRE Mercredi 21 février à Cestas

Roger PEREZ Jeudi 22 février à Cestas

Jean CEAUX Jeudi 22 février à Cestas 

Andréa BARBRY Vendredi 23 février à Cestas

Ida FAURE Vendredi 23 février 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

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

http://catholaforet.fr/

