Samedi 13 et dimanche 14 octobre 2018
28 ème dimanche du Temps Ordinaire — Année B

LA JOIE
Quand l'homme indécis échoue dans quelque entreprise, la
tristesse envahit son âme, elle afflige le Saint-Esprit et le chasse...
Éloigne donc de ton cœur la tristesse et n'étouffe pas l'Esprit Saint
qui habite en toi (1Th 5,19), de peur qu'il n'en appelle à Dieu
contre toi et ne te quitte. Car l'Esprit de Dieu, qui a été mis dans ta
chair, ne supporte ni la tristesse ni la gêne.
Revêts-toi de la gaieté et fais-en tes délices.
Voilà ce qui plaît à Dieu ; voilà ce qu'il accueille favorablement.
Car tout homme joyeux agit bien, pense bien et foule aux pieds la
tristesse.
L'homme triste, au contraire, agit toujours mal ; d'abord, il fait le
mal en attristant l'Esprit Saint qui a été donné joyeux à l'homme ;
ensuite, il commet une impiété en ne priant pas le Seigneur et en
ne le louant pas. Car la prière de l'homme triste n'a jamais la force
de monter jusqu'à l'autel de Dieu... Comme le vinaigre, mélangé au
vin, lui fait perdre sa bonne saveur, de même la tristesse, mêlée au
Saint-Esprit, affaiblit l'efficacité de la prière.
Purifie donc ton cœur de cette tristesse pernicieuse, et tu vivras
pour Dieu, ainsi que tous ceux qui auront dépouillé la tristesse et
revêtu la joie.
Hermas (2e siècle)

La jeunesse, la foi et le discernement
vocationnel
Le pape François a convoqué une nouvelle assemblée générale du
Synode des Evêques sur le thème de « la jeunesse, la foi et le
discernement vocationnel, du 3 au 28 octobre 2018, à Rome.
« Prendre soin » des jeunes n’est pas une tâche facultative pour
l’Église, c’est une part substantielle de sa vocation et de sa mission
dans l’histoire. C’est cela qui est à la racine de l’enjeu spécifique du
prochain Synode : comme le Seigneur a marché avec les disciples
d’Emmaüs (cf. Lc 24, 13-35), l’Église est invitée à accompagner
tous les jeunes, sans exception, vers la joie de l’amour.
Quatre évêques Français ont été appelés : Mgr Emmanuel
Gobilliard, (Lyon) ; Mgr David Macaire, (Saint-Pierre et Fort-deFrance) ; Mgr Laurent Percerou, (Moulins) et Mgr Bertrand
Lacombe.

Le pape François nous demande de prier pour le Synode :
Seigneur Jésus, ton Eglise qui chemine vers le synode
Tourne son regard vers tous les jeunes du monde.
Nous te prions pour qu’avec courage ils prennent en main leur vie,
qu’ils aspirent aux choses les plus belles et les plus profondes
et qu’ils conservent toujours un cœur libre.
Aide-les à répondre, accompagnés par des guides sages et
généreux, à l’appel que tu adresses à chacun d’entre eux,
pour qu’ils réalisent leur projet de vie et parviennent au bonheur.
Tiens leur cœur ouvert aux grands rêves et rends-les attentifs au
bien des frères.
Comme le Disciple aimé, qu’ils soient eux aussi au pied de la Croix
pour accueillir ta Mère, la recevant de Toi en don.
Qu’ils soient les témoins de ta Résurrection
Et qu’ils sachent te reconnaître, vivant à leurs côtés,
annonçant avec joie que Tu es le Seigneur. Amen.

LA CHORALE de Cestas reprend ses répététions
le mercredi 17 octobre.
Le but des chorales est de stimuler et
d'accompagner les chants de l’assemblée afin de
rendre nos célébrations plus belles et plus priantes.
La chorale est ouverte à tous sans distinction d'âge !
Nous avons besoin de renfort pour assurer l'animation
de toutes les messes du dimanche
Répétitions à Cestas tous les mercredis de 20h30 à
21h30, à la Salle St Roch, sauf pendant les vacances scolaires.
Responsable : Marèse VILLARS - 05 56 21 51 86
Répétitions au Barp selon le calendrier de l'année liturgique.
Responsable : Marie-Thérèse VANDEN OETELAER - 05 57 71 17 35
Reposanbles pour Toctoucau et Canéjane
Anne-Marie SABOUROUX à Toctoucau - 05 56 68 07 02
Michèle TOULLER à Canéjan - 05 56 89 30 73
SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE

J'AI SOIF DE TOI, VIENS !

Par ce thème, on peut entendre que Dieu entretient des relations
d’amour avec chacune de ses créatures. On peut donc dire qu’Il «a
soif» de chacune d’elles. Si cette phrase, «J’ai soif de toi, viens !»,
peut être entendue comme une parole du Seigneur, elle est
adressée à chaque être humain. Accueillie par chaque «disciplemissionnaire», cette parole engage, pour mieux prendre conscience
de l’urgence de la mission chrétienne et de la responsabilité
missionnaire qui incombe à chaque baptisé. En effet, il faut que
tout être humain apprenne que le Seigneur «a soif» de lui.
En accueillant la Bonne Nouvelle qui lui est annoncée, tout être
humain prend conscience que lui aussi a soif du Seigneur, son
Créateur et son Sauveur. Ce faisant, il perçoit mieux l’importance
de la quête de sens de ses contemporains et les diverses
expressions de leur attente du Salut.
La semaine missionnaire mondiale qui débute ce dimanche, permet d'inviter
l'ensemble des fidèles catholiques à s'ouvir à la dimension universelle de l'Eglise

et à faire oeuvre de charité et de fraternité avec nos frères des cinq

continents, notamment en participant à la quête du dimanche missionaire,
(dimanche 21 octobre) quête qui est intégralement reversée aux Oeuvres
Pontificales Missionnaires

Psaume 89 (90)
R/ Rassasie-nous de ton amour, Seigneur : nous serons dans la joie.
Apprends-nous la vraie mesure de nos jours : que nos cœurs pénètrent la sagesse.
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs.
Rassasie-nous de ton amour au matin,
que nous passions nos jours dans la joie et les chants.
Rends-nous en joies tes jours de châtiment
et les années où nous connaissions le malheur.
Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs et ta splendeur à leurs fils.
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu !
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains ; oui, consolide l’ouvrage de nos mains.

AGENDA
Lundi 15 octobre

19h

Presbytère de
Cestas

Préparation du loto de Février au Barp

Mardi 16 octobre

14h30

Église du Barp

Chapelet du Rosaire

20h

Espace St Roch

Lecture de la Bible : Genèse, 32

Salle
paroissiale de
Canéjan

Rencontre des paroissiens de Canéjan

de 20h30 à
21h30

Espace St Roch

Reprise des répétitions de la chorale.

18h30

Église de
Chapelet du Rosaire
Cestas et église
du Barp

Mercredi 17 octobre 17h30

Vendredi 19
octobre

Solennité de Sainte Thérèse d'Avila, lundi 15 octobre
10h Messe solennelle - 17h Exposition du Saint-Sacrement 18h Vêpres solennelles et bénédiction
duCONFESSIONS
Saint-Sacrement.
de Talence Tél 05 56 80 54 39
MESSES et
EN Carmel
SEMAINE
Lundi 15 octobre

9h Messe à Cestas

Mardi 16 octobre

11h Messe à l'Orée du Parc : Pas de messe à Canéjan à 17h30

Mercredi 17 octobre

9h à Cestas suivie de l'Adoration Eucharistique

Jeudi 18 octobre

17h30 au Barp – 20h30 Adoration Eucharistique à Canéjan

Vendredi 19 octobre

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

MESSES DOMINICALES
Samedi 20 octobre

18h30 messe à Toctoucau

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

Dimanche 21 octobre

9h30 Messe au Barp
11h Messe à Cestas
PRIONS POUR NOS FRERES

Les défunts

Guy BOISSEAU le 8 octobre à Cestas
André HEDOUIN et Martine AIGOUY le 11 octobre au Barp
Maria LAFONT le 12 octobre 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

