
Samedi 27 et dimanche 28 octobre 2018
30ème dimanche du Temps Ordinaire — Année B 

 

POUR TOI AUSSI

Pour être saint, il n’est pas nécessaire d’être évêque, prêtre,
religieuse  ou  religieux.  Bien  des  fois,  nous  sommes  tentés  de
penser que la sainteté n’est réservée qu’à ceux qui ont la possibilité
de prendre de la distance par rapport aux occupations ordinaires,
afin de consacrer beaucoup de temps à la prière. Il n’en est pas
ainsi. Nous sommes tous appelés à être des saints en vivant avec
amour et en offrant un témoignage personnel dans nos occupations
quotidiennes, là où chacun se trouve. 
Es-tu une consacrée ou un consacré ? 

Sois saint en vivant avec joie ton engagement. 
Es-tu marié ? 

Sois saint en aimant et en prenant soin de ton époux ou de
ton épouse, comme le Christ l’a fait avec l’Église. 
Es-tu un travailleur ? 

Sois saint en accomplissant honnêtement et avec compétence
ton travail au service de tes frères. 
Es-tu père, mère, grandpère ou grand-mère ? 

Sois saint en enseignant avec patience aux enfants à suivre
Jésus. 
As-tu de l’autorité ? 

Sois saint en luttant pour le bien commun et en renonçant à
tes intérêts personnels.

Laisse  la  grâce  de  ton  baptême  porter  du  fruit  dans  un
cheminement de sainteté. Permets que tout soit ouvert à Dieu et
pour cela choisis-le, choisis Dieu sans relâche. Ne te décourage pas,
parce que tu as la force de l’Esprit Saint pour que ce soit possible ;
et la sainteté, au fond, c’est le fruit de l’Esprit Saint dans ta vie (cf.
Ga  5,  22-23).  Quand  tu  sens  la  tentation  de  t’enliser  dans  ta
fragilité, lève les yeux vers le Crucifié et dis-lui : ‘‘Seigneur, je suis
un pauvre, mais tu peux réaliser le miracle de me rendre meilleur’’.
Dans l’Église, sainte et composée de pécheurs, tu trouveras tout ce
dont tu as besoin pour progresser vers la sainteté. Le Seigneur l’a



remplie de dons par sa Parole, par les sacrements, les sanctuaires,
la vie des communautés, le témoignage de ses saints, et par une
beauté multiforme qui provient de l’amour du Seigneur, « comme
lafiancée qui se pare de ses bijoux » (Is 61, 10).

Ainsi,  sous l’impulsion de la grâce divine,  par de nombreux
gestes, nous construisons ce modèle de sainteté que Dieu a voulu,
non pas  en tant  qu’êtres  autosuffisants  mais  « comme de bons
intendants d’une multiple grâce de Dieu » (1 P 4, 10). Comme nous
l’ont  bien  rappelé  les  Évêques  de  Nouvelle  Zélande,  l’amour
inconditionnel  du  Seigneur  est  possible  parce  que  le  Ressuscité
partage sa vie puissante avec nos vies fragiles : « Son amour n’a
pas  de  limites  et,  une  fois  donné,  il  ne  recule  jamais.  Il  a  été
inconditionnel et demeure fidèle. Aimer ainsi n’est pas facile, car
souvent nous sommes vraiment faibles. Mais précisément pour que
nous nous  efforcions  d’aimer  comme le  Christ  nous  a  aimés,  le
Christ partage sa propre vie ressuscitée avec nous. Ainsi, nos vies
révèlent son pouvoir en action, y compris au milieu de la faiblesse
humaine».

GAUDETE ET EXSULTATE
SUR L’APPEL À LA SAINTETÉ DANS LE MONDE ACTUEL

Pape François

Messes de TOUSSAINT : Jeudi 1er novembre
9h30Messe au Barp suivie de la bénédiction du cimetière.
10h Messe à Canéjan suivie de la bénédiction du cimetière.
10h Messe à Cestas suivie de la bénédiction des cimetières :

11h15 Ancien cimetière
11h45 Nouveau cimetière paysager
12h15 Cimetière de Gazinet

Messe pour les fidèles défunts : Vendredi 2 novembre
19h Messe à Touctoucau
19h Messe à Cestas



LA JOIE AU COEUR
TOMBOLA : LES NUMEROS GAGNANTS 

6 entrées pour visite du parc ostréicole de Gujan N° 10 117 Vert
Set 16 couverts + 1 bouteille rosé N° 10 179 Vert
3 entrées Parc anilalier Naujac N° 6 146 Orange
3 places de cinéma Rex Cestas N° 10 082 Vert
Mallette 2 puzzles 16 pièces N° 6 353 Orange

Tous les lots sont à rétirer au presbytère de Cestas
05 56 78 82 44 – paroisse.cestas@orange.fr

ATTENTION AU CHANGEMENT D'HEURE dans la nuit de samedi 27 

octobre à dimanche 28 octobre!

A partir du samedi 3 novembre, 
la messe du samedi soir sera célébrée à 18h.

Jeudi 1er novembre : Quête pour les Prêtres âgés et Maison 
de retraite Fontaudin

A l’origine de la Maison de Fontaudin est la congrégation des Sœurs de St Joseph.

La mission des établissements de la congrégation est d’accueillir, de soigner et d’accompagner les 
personnes âgées dans un lieu communautaire qui respecte fondamentalement les personnes, leurs
parcours de vie, leurs choix et leurs droits. Ils sont des lieux de vie où chacun contribue au projet 
commun, de la place qui est la sienne. 

En 2006,une extension de l'établissement permet l’accueil de prêtres du Diocèse de Bordeaux, de 
personnes âgées présentant des troubles Alzheimer et associés, de retraités d’Etablissements et 
Services d’Aide par le Travail (ESAT) mais également l’accueil d’un plus grand nombre de 
personnes en hébergement temporaire. Ainsi :

- 30 nouvelles places sont réservées à des prêtres du Diocèse de Bordeaux,

- 6 places à des retraités d’ESAT,

- 12 places sont créées pour des personnes présentant un syndrome de déambulation lié à 
des pathologies de type démence Alzheimer et maladies apparentées,

- enfin, 3 places supplémentaires sont dédiées à de l’accueil temporaire.

mailto:paroisse.cestas@orange.fr


Psaume 125 (126)
R/ Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande 
fête ! 

Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve !
Alors notre bouche était pleine de rires, nous poussions des cris de joie.

Alors on disait parmi les nations : «Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur !»
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande fête !

Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert.
Qui sème dans les larmes moissonne dans la joie.

Il s’en va, il s’en va en pleurant, il jette la semence ;
il s’en vient, il s’en vient dans la joie, il rapporte les gerbes.

AGENDA
Mardi 30 octobre 14h30 Église du Barp Chapelet du Rosaire. Récité spécialement 

à l'intention des âmes du purgatoire.

Vendredi 2 
novembre

12h Presbytère de 
Cestas

Réunion des prêtres et diacre du secteur

Samedi 3 novembre 20h30 Église de Cestas Concert 

MESSES et CONFESSIONS EN SEMAINE

Lundi 29 octobre 9h Messe à Cestas

Mardi 30 octobre 17h30 Messe à Canéjan.

Mercredi 31 octobre 9h Messe à Cestas suivie de l'Adoration Eucharistique

Jeudi 1er novembre Fête de la Toussaint Voir les horaires

Vendredi 2 novembre De 9h à 12h Permanences du Père Claude au presbyère pour des 
rencontres ou confessions.
15h Messe à Seguin – PAS DE MESSE A GAZINET
19h Messe pour les fidèles défunts à Toctoucau et à Cestas

MESSES DOMINICALES
Samedi 3 Novembre 18h (heure d'hiver) messe à Toctoucau

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

Dimanche 4 novembre 9h30 Messe au Barp
11h Messe à Cestas

PRIONS POUR NOS FRERES
Les baptisés Lana FAURE dimanche 28 octobre à Cestas

Les défunts Martine FERNANDEZ le 24 octobre à Cestas
Claude GARANDEAU le 24 octobre à Cestas
Alice LE CORRE le 25 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

http://catholaforet.fr/

