
Il y a de la folie 
à se lier à ce qui est extérieur à soi, 
à ce qui ne semble pas aller de soi. 
Mais s’engager et faire alliance avec le Christ,
n'est-ce pas aussi folie ?

PAROLE DE DIEU
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 16, 13-20.

Jésus, arrivé dans la région de Césarée-de-Philippe, demandait à ses disciples : « Au dire 
des gens, qui est le Fils de l’homme ? »
Ils répondirent : « Pour les uns, Jean le Baptiste ; pour d’autres, Élie ; pour d’autres encore,
Jérémie ou l’un des prophètes. »
Jésus leur demanda : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? »
Alors Simon-Pierre prit la parole et dit : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ! »
Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit : « Heureux es-tu, Simon fils de Yonas : ce n’est 
pas la chair et le sang qui t’ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te 
le déclare : Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ; et la puissance de la 
Mort ne l’emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des Cieux : tout ce 
que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre 
sera délié dans les cieux. » 
Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c’était lui le Christ.

Samedi 3 et dimanche 4 mars 2018
 3ème dimanche de carême-Année B

SE LIER



TEMOIN D'ICI
«Le vrai pouvoir des chrétiens : lier ou délier.»

Entretien avec Frère Benoît Vandeputte, aumônier général des Scouts et Guides
de France. 

Tisser des liens, faire des nœuds, à l'heure du numérique, 
cela a-t-il un sens ?
«Le lien», ce nom a du poids, et il attache, valeur et lien.
«Le nœud» Nodus en latin, à la fois ce qui attache et ce qui
retient : entrave ou consolidation, patience ou solidarité.

Le nœud ou le lien a donc à la fois un aspect négatif comme
une chaîne et un aspect positif comme un renforcement ? 
Alexandre le Grand, stratège de l’Antiquité dut trancher à l'épée
ce qu'il ne pouvait résoudre et dénouer. Il y trouva, en se libérant
du nœud de son contradicteur, le chemin de sa liberté. Et de sa
propre sagesse. 
Il nous faudrait donc nous libérer des liens qui nous entravent 
pour mieux avancer vers la rencontre avec l’autre et vers une 
terre solidaire… En tant qu'aumônier scout, comment décririez-
vous le nœud pour se lier à l'autre ? Est - ce un luxe ? Une 
nécessité ? 
C‘est un nœud solide : pas un nœud de pacotille, pas un nœud de
bouts de chandelle ou un nœud de bouts...ficelles. Un nœud qui
tienne, qui tienne la table, qui tienne le banc, qui tienne l'ami, le
nœud de l‘amitié. Celui qui existe pour la seule gloire d'être là
dans la gratuité de son existence… et la solidité de la table. Pas
du luxe ça : juste de l'indispensable.
Deux bouts de corde égales qui s'entrelacent et se tiennent l'une
l'autre. Tellement liées qu‘il faut de l'astuce pour les séparer et les



laisser aller.
Se lier à l’autre selon vous est-ce un risque ? Une folie ?
C'est le cœur des choses, le nœud de la vie, le profond de l’étant,
le propre de l'intime, partageable pourtant. Et c‘est un lien dans
la confiance, rarement, totalement, pour de bon, pour le don,
pour la vie.

TEMPS pour SOI - TEMPS pour PARTAGER 
« Un ami c'est quelqu'un qui vous connaît bien 

et qui vous aime quand même. » 
Hervé Lauwick 

✗ Qu'est—ce pour moi l'amitié ? 
Dans ma relation à Jésus, puis-je l'appeler « ami » ? 
✗  Ai-je assez de confiance, en moi, dans les autres, en Dieu, 
pour accepter de me dévoiler à eux ? 
✗ M'est-il arrivé d'être blessé.e en amitié ? Avons-nous réussi 
à renouer ? - Ce nouveau lien est-il différent de l'ancien ?

Rencontre partenaire CCFD 

VOUS ÊTES CORDIALEMENT INVITES à venir rencontrer 
Mohamed NIANG, responsable de l'Association GRDR (Groupe de 
Recherche et de Réalisations pour le Développement Rural), au Mali.
Association internationale de droit français créée en 1969, qui 
intervient en Afrique de l'Ouest et en France, en faveur d'un monde 
où les citoyens sont les 1ers acteurs de leur territoire.

le 16 mars – 
Le Fronton, 6 rue de Rochefort à Gradignan

19h – 20h Repas partagé tiré du sac
20h – 22 h Témoignage – Débat.

Contact : 06 16 38 45 92



Psaume 18
R/ Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. 

La loi du Seigneur est parfaite,
qui redonne vie ;
la charte du Seigneur est sûre,
qui rend sages les simples.

Les préceptes du Seigneur sont droits,
ils réjouissent le cœur ;
le commandement du Seigneur est limpide,
il clarifie le regard.

La crainte qu’il inspire est pure,
elle est là pour toujours ;
les décisions du Seigneur sont justes
et vraiment équitables :

plus désirables que l’or,
qu’une masse d’or fin,
plus savoureuses que le miel
qui coule des rayons.

AGENDA
Mardi 6 mars 20h Espace St Roch Lecture en groupe du Chapitre 28 du livre de la 

Genèse 

20h30 Presbytère de
Cestas

Réunion des membres de l'équipe de préparation au
mariage

Vendredi 9 mars 10h Presbytère de
Cestas

Réunion des membres de l'équipe de préparation 
des funérailles.

Samedi 10 mars 9h30 Salle Lous
Cardounets de

Canéjan

Réunion des parents qui demandent le baptême en 
mai

10h15 Sacristie de Cestas Éveil à la foi

MESSES EN SEMAINE
Mardi 6 mars 17h30 Messe à Canéjan

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

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

Vendredi 9 mars 17h30 Messe à Gazinet

MESSES DOMINICALES
Samedi 10 mars 18h Messe à Toctoucau

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

PRIONS POUR NOS FRÈRES
Les défunts Jeanine RUIZ Jeudi 1er mars à Canéjan

Guy SCELO Jeudi 1er mars 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/

