
Samedi 6 et dimanche 7 octobre 2018
27ème dimanche du Temps Ordinaire — Année B 

En octobre, le Pape souhaite que les catholiques prient
pour défendre l'Église du diable

Le Pape François a demandé à son Réseau Mondial de Prière d’aider tous les
fidèles à prier davantage pendant ce mois d’octobre. Ces dernières années et
ces derniers mois,  l’Église a vécu des situations difficiles,  entre autres la
révélation des abus sexuels, de pouvoir et de conscience de la part de clercs,
de personnes consacrées et de laïcs, provoquant des divisions internes.
Sans  nul  doute,  elles  sont  favorisées  par  le  «mauvais  esprit» qui  trouve
complicité  en  nous  :  «ennemi  mortel  de  la  nature  humaine» (Exercices
Spirituels  de St  Ignace de Loyola,  n°  136).  Dans  la  tradition  chrétienne,
diverses figures représentent la présence et la manifestation du mal dans le
monde, par exemple, celle de «Satan», qui en hébreu signifie «adversaire»,
ou bien celle du diable,  «Diabolos» en grec, c'està-dire celui qui divise et
sème la  discorde.  La  tradition biblique le  nomme aussi  le  «séducteur du
monde», le «père du mensonge», ou «Lucifer», celui qui se présente comme
un ange de lumière, mais qui, sous l’apparence du bien, cherche à tromper.

Comme nous l’observons, le mal  se manifeste de différentes façons et la
mission d’évangélisation de l’Église devient plus difficile, et même discréditée
de par nos connivences. Nous portons d’ailleurs une part de responsabilité en
nous laissant entraîner par des passions qui n’ouvrent pas à la vraie vie ;
parmi  elles  :  la  richesse,  la  vanité  et  l’orgueil.  Ce  sont  des  étapes  par
lesquelles le mal veut entraîner, et nous séduire. A partir de bonnes pensées
et de bonnes intentions il conduit peu à peu les personnes vers ses intentions
perverses (discordes, mensonges, etc…)

Le Pape François rappelait dans sa Lettre au Peuple de Dieu, du 20 août 2018
: «"Si un membre souffre, tous les autres souffrent avec lui"… Lorsque nous
faisons l’expérience de la désolation que nous causent ces plaies ecclésiales,
avec Marie il nous est bon "de donner plus de temps à la prière" (St Ignace
de Loyola,  Exercices Spirituels, 319),  cherchant à grandir davantage dans
l’amour  et  la  fidélité  à  l’Église».  Durant  ce  mois  d’octobre,  la  Saint-Père
demande à tous les fidèles un plus grand effort dans la prière personnelle et
communautaire. Il nous invite à prier le Rosaire chaque jour, pour que la
Vierge Marie aide l’Église en ces temps de crise,  et à prier l’Archange St
Michel  afin  qu’il  la  défende  des  attaques  du  démon.  Selon  la  tradition
spirituelle, Michel est le chef des armées célestes et le protecteur de l’Église
(Apocalypse 12, 7-9)

Le  Pape  François  nous  invite  à  conclure  le  Rosaire  avec  une  des  plus
anciennes invocations à la Sainte Mère de Dieu, «Sub Tuum Praesidium», et

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/letters/2018/documents/papa-francesco_20180820_lettera-popolo-didio.html


avec la prière traditionnelle à Saint Michel, écrite par Léon XIII.

Prière mariale «Sub tuum praesidium» :

«Sous  l’abri  de  ta  miséricorde,  nous  nous  réfugions,  Sainte  Mère de Dieu.  Ne
méprise pas nos prières quand nous sommes dans l’épreuve, mais de tous les
dangers délivre-nous toujours, Vierge glorieuse et bénie. Amen»

Prière à l’Archange Saint Michel Saint Michel Archange :

«Défendez-nous dans le combat et soyez notre protecteur contre la méchanceté et
les  embûches  du  démon.  Que  Dieu  exerce  sur  lui  son  empire,  nous  vous  en
supplions ; et vous, Prince de la Milice Céleste, par le pouvoir divin qui vous a été
confié,  précipitez  au  fond  des  enfers  Satan  et  les  autres  esprits  mauvais  qui
parcourent le monde pour la perte des âmes. Amen.»

Lire les textes de la Bible en groupe

Venez découvrir ou redécouvrir la joie de lire les textes en
groupe !

« Lire  en  groupe  la  Bible,  c’est  explorer  un  texte  qui
parle  et  touche  les  femmes  et  les  hommes
d’aujourd’hui, quels que soient les motivations ou le parcours de
chacun… La  lecture  cherche à  ouvrir  le  texte  pour  qu’il  résonne en
nous… »

Il  n’est pas nécessaire d’avoir  des connaissances préalables.  Le
texte est lu en utilisant des outils accessibles à tous. 
Au lieu de partir d’un enseignement hérité, cette lecture nécessite une
écoute attentive du texte lu, et confrontée à l’écoute de ce qu’en dit
l’autre.
Nous lirons,  cette année,  en lien avec le Cadir  Aquitaine,  les textes
concernant la suite de l’histoire de Jacob et Esaü : dans le livre de la
Genèse chapitre 32,33,34,35. 
Jacob  est  l’un  des  trois  patriarches  de  la  Bible,  fils  d’Isaac  et  de
Rebecca, père des 12 tribus d’Israël. Esaü est son frère aîné.

En février nous commencerons la lecture de l’Evangile de Jean. 
Les rencontres sont mensuelles (3° mardi de chaque mois - sauf
exception -, de 20h à 22h)

Remarque :  pour les chrétiens,  il  est indispensable  de lire les textes de l’Ancien Testament.  Ils
permettent de mieux comprendre le Nouveau Testament, de mieux comprendre qui est Jésus, le
Messie. 

Venez nombreux mardi 16 octobre, 
salle St Roch à Cestas, à 20h. 

Nous lirons dans la Genèse, le chapitre 32.



LA JOIE AU CŒUR – SAISON 2

On pourrait aisément dire : « mais il n’y a pas de
saison pour la joie », ce qui est plein de bon sens.

La joie est souvent évoquée dans la Bible, « la joie
de l’éternel est notre force » ; St Jean ne dit il
pas : « Jésus est venu afin que les hommes aient
sa joie en eux et il la leur donne »
Citons les 10 commandements de la Joie (source : la tente de la 
compassion)

✔ Chaque matin, fidèlement, tu demanderas la joie à Dieu
✔ Même en cas de désagrément, tu montreras calme et sourire
✔ En ton cœur, tu rediras : «Dieu qui m’aime, est toujours présent»
✔ Sans cesse, tu t’appliqueras à voir le bon coté des gens
✔ Tu banniras de toi la tristesse, impitoyablement
✔ Tu éviteras plainte et critique, car il n’est rien de plus déprimant
✔ A ton travail tu t’emploieras, d’un cœur joyeux, allègrement.
✔ Aux visiteurs, tu réserveras un accueil toujours bienveillant
✔ Les souffrants, tu les réconforteras, en t’oubliant totalement
✔ En répandant partout la joie, tu l’auras pour toi, sûrement. AMEN

C’est dans cet esprit qu’est organisée la deuxième édition de la Joie au 
Cœur, prolongeant ainsi celle du 8 octobre 2017 (cf flyer joint au 
présent numéro d’Inforêt) : 

Même endroit (salle du Courneau à Canejan le dimanche 14 octobre), 
Même volonté de partage intergénérationnel, 
Même envie de décliner la joie sous de multiples facettes : dimension 
ludique avec les jeux du matin, spectacle de magie pour petits et 
grands, plaisir du pique-nique pris en commun ; ateliers de cuisine 
pour les enfants…,
Même occasion d’évoquer l’actualité du synode avec les actes synodaux
promulgués à la Pentecôte et qui seront le fil rouge de la 
"saison pastorale 2018 / 2019,"
Même plaisir de présenter le livret mis à jour des Services et 
Mouvements de nos paroisses.

Alors, au plaisir de vous (nous) retrouver nombreux 
le dimanche 14 octobre 

et n’hésitez pas à inviter parents, enfants et amis !!!

Francis TRESSE, 
pour le compte de l’Equipe d’Animation Pastorale.



Rencontre avec Sr Bernadette Moriau, 
le mercredi, 17 octobre à 19h en l'Eglise St-Martial, place St Martial, Bordeaux. Sr
Bernadette vient présenter son livre "Ma vie est un miracle" 

Le 11 juillet 2008 alors qu’elle vient d’accompagner un pèlerinage dans la grotte
de Lourdes, Sr Bernadette Moriau sent une présence, une énergie qui rayonne dans
son corps. Quelques jours plus tard, paralysée des jambes depuis des années, elle
prend conscience qu’elle peut à nouveau marcher ! 

Venez écouter son témoignage !
Psaume 127
R/ Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie !

Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies !
Tu te nourriras du travail de tes mains : Heureux es-tu ! À toi, le bonheur !

Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse,
et tes fils, autour de la table, comme des plants d’olivier.

Voilà comment sera béni l’homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te 
bénisse !
Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie, 
et tu verras les fils de tes fils. Paix sur Israël.

AGENDA

Lundi 8 Octobre 10h Presbytère de Cestas Réunion de préparation « La Joie au cœur »

Mardi 9 octobre 14h30 Église du Barp Chapelet du Rosaire

Mercredi 10 octobre 10h Presbytère de Cestas Réunion des membres de l'EAP

20h Presbytère de Cestas Réunion des membres de l'équipe de 
préparation au mariage.

Jeudi 11 octobre 20h Presbytère de Cestas Réunion de l'équipe liturgique

Vendredi 12 octobre 18h30 Église de Cestas et 
église du Barp

Chapelet du Rosaire

MESSES et CONFESSIONS EN SEMAINE

Lundi 8 octobre 9h Messe à Cestas

Mardi 9 octobre 17h30 Messe à Canéjan.

Mercredi 10 octobre 9h à Cestas suivie de l'Adoration Eucharistique
15h Messe à Chantefontaine

Jeudi 11 octobre 17h30 au Barp suivie de l'adoration Eucharistique.
– 20h30 Adoration Eucharistique à Canéjan

Vendredi 12 octobre De 9h à 12h et de 14h30 à 16h30 Permanences du Père Claude au 
presbytère pour des rencontres ou confessions.
17h30 Messe à Gazinet

MESSES DOMINICALES

Samedi 13 octobre 18h30 messe à Canéjan

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

Dimanche 14 octobre 9h30 Messe en plein air à la Chénaie du Courneau, Canéjan

PRIONS POUR NOS FRERES

Les baptisés Raphaël BARDET et Juliette LATOUR le samedi 6 octobre au Barp

Les défunts Christiane LAFITTE, jeudi 4 octobre à Cestas
Jean-Claude ARMENGAUD, samedi 6 octobre 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

http://catholaforet.fr/

