
Samedi 29 et dimanche 30 septembre 2018
25ème dimanche du Temps Ordinaire — Année B 

 
LOURDES CANCER ESPERANCE

A LA RENCONTRE DE MARIE

Du 18 au 22 septembre, s’est déroulé le pèlerinage annuel de
Lourdes Cancer Espérance, réunissant près de 6000 pèlerins venus
de toute  la  France,  dont  92  girondins,  dont  5  de  notre  secteur
pastoral.

Rappelons que le mouvement national  LCE (Lourdes Cancer
Espérance) s’adresse tout d’abord aux malades atteints de cette
maladie, mais aussi à leurs proches, enfin à ceux qui souhaitent
approfondir leur foi et aussi apporter leur contribution / assistance
aux  malades :  il  faut  dire  que  plus  de  1000  pèlerins  sont  en
fauteuil, ce qui suscite la présence de 1000 personnes engagés à
faciliter leur déplacement.

Ces 4 jours ont été ponctués par des temps très forts : les
multiples célébrations, dont la célébration de l’onction des malades,
mais aussi le chemin de Croix.
Cette  année,  le  thème  du  pèlerinage  était  la  parole  de  Marie :
« Faites  tout  ce  qu’il  vous  dira »,  prolongée  pour  LCE  par :
"Sachons accueillir le silence pour mieux entendre la parole"

• Avec Bernadette et Marie, se mettre en route : se rendre
disponible, accepter de servir.

• Avec Bernadette, s’engager avec confiance : une source
pour nous, pêcheurs

• Avec Bernadette, partager : la joie de l’action de grâce
• Avec  Bernadette,  être  envoyé : devenir  porte-lumière  et

porte parole

On voit bien que ces dimensions de disponibilité, de service,
de partage,  de témoignage,  de mission sont de pleine actualité,
dans la mesure où ils renvoient aux actes synodaux, promulgués
par Mgr RICARD.



Dans  les  nombreuses  homélies  prononcées  au  cours  de  ce
pèlerinage, l’attitude de Marie lors des noces de Cana a été mise en
avant ;  sortant  de  son  silence,  elle  témoigne  de  sa  proximité
(présence auprès de son fils Jésus), elle témoigne de sa vigilance
(le manque de vin), elle est médiatrice et suscite de la confiance 
« faites tout ce qu’il vous dira ».

Que  le  mois  de  Marie  qui  s’ouvre,  soit
l’occasion  pour  chacun  de  s’inspirer  des
enseignements de Marie.

Francis TRESSE, 
Responsable de la Délégation LCE de Gironde

Le programme complet sera distribué la
semaine prochaine

JOIE AU COEUR 

Achetez 
les billets de tombola 

à la sortie de la 
messe

Prix unitaire : 1 €, 
Carnet de 12 tickets : 10 €



Un Temps pour la création

Un temps pour la création a été instauré en Europe en 2007 : Entre
le 1er septembre (début de l’année liturgique orthodoxe) et le 4
octobre (Saint François d’Assise) en passant par la fête des récoltes
(parfois célébrée en milieu protestant). En 2015 le Pape François a
encouragé les  catholiques  à  vivre  ce  temps  pour  la  création  en
instaurant une « Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de
la création » commune avec les orthodoxes.

« La Journée Mondiale annuelle de Prière pour la Sauvegarde de la
Création  offrira  à  chacun  des  croyants  et  aux  communautés  la
précieuse opportunité  de renouveler  leur  adhésion personnelle  à
leur vocation de gardiens de la création, en rendant grâce à Dieu
pour  l’œuvre  merveilleuse  qu’Il  a  confiée  à  nos  soins  et  en
invoquant  son  aide  pour  la  protection  de  la  création  et  sa
miséricorde pour les péchés commis contre le monde dans lequel
nous vivons »

Dans le sillon des préparatifs de la COP21,
conférence sur le climat à Paris fin 2015,

l’Eglise interpelle les chrétiens sur la
sauvegarde de la création. 

Elle invite à un chemin de conversion vers
une sobriété heureuse avec l’adoption de

modes de vie plus respectueux de
l’environnement. Sur ce nouveau chemin, l’Eglise assure de son

espérance face à l’avenir.

Extrait de la Prière du pape François pour notre terre
Dieu Tout-Puissant qui es présent dans tout l’univers et dans la plus
petite de tes créatures, répands sur nous la force de ton amour pour
que nous protégions la vie et la beauté.
Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés et les oubliés
de cette terre qui valent tant à tes yeux.

Dans l’esprit de l’encyclique du Pape François consacrée à l’écologie, 
Monseigneur Jean-Pierre Ricard, Cardinal archevêque de Bordeaux établit sur le
diocèse de Bordeaux l’Observatoire Laudato Si.

La connaissance de Jésus-Christ éclaire notre vision de l’homme et du monde. C’est pourquoi 
l’Observatoire Laudato Si travaillera à la recherche d’une juste attitude chrétienne et à un mode de 
vie plus responsable.

https://eglise.catholique.fr/glossaire/misericorde


Psaume 18
R/ Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. 

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

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

Aussi ton serviteur en est illuminé ; à les garder, il trouve son profit.
Qui peut discerner ses erreurs ? Purifie-moi de celles qui m’échappent.

Préserve aussi ton serviteur de l’orgueil : qu’il n’ait sur moi aucune emprise.
Alors je serai sans reproche, pur d’un grand péché.

AGENDA
Dimanche 7 octobre 18h30 Église de Cestas Chapelet du Rosaire.

Chapelet du Rosaire chaque vendredi du 
mois d'Octobre, à 18h30, en l'église de 
Cestas.

MESSES et CONFESSIONS EN SEMAINE

Lundi 1er octobre 9h Messe à Cestas

Mardi 2 octobre 17h30 Messe à Canéjan.

Mercredi 3 octobre 9h à Cestas suivie de l'Adoration Eucharistique

Jeudi 4 octobre 17h30 au Barp – 20h30 Adoration Eucharistique à Canéjan

Vendredi 5 octobre De 9h à 12h Permanences du Père Claude au presbyère pour des 
rencontres ou confessions.
15h Messe à Seguin
17h30 Messe à Gazinet

MESSES DOMINICALES
Samedi 6 octobre 18h30 messe à Toctoucau

Le samedi soir, la messe est célébrée les semaines paires à Toctoucau 
et les semaines impaires à Canéjan

Dimanche 7 octobre 9h30 Messe au Barp
11h Messe à Cestas

PRIONS POUR NOS FRERES
Les baptisés Antoine LABEYRIE et Edwald ROGUELIN le29 septembre à Canéjan 

Les défunts Bernadette MAUREL Le 27 septembre 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

Solennité de Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus, lundi 1er octobre.
Carmel de Talence (56 Rue Camille Pelletan)

10h Messe solennelle au cours de laquelle Sœur Camille de St Joseph prononcera ses premiers 
vœux - 17h Exposition du Saint-Sacrement - 18h Vêpres solennelles et bénédiction du Saint-
Sacrement

http://catholaforet.fr/

