
Samedi 3 et dimanche 4 novembre 2018
31ème dimanche du Temps Ordinaire — Année B 

Lettre des Pères synodaux aux jeunes
(Après le Synode à Rome sur 

« les jeunes, la foi et le discernement vocationnel »)

C’est vers vous, jeunes du monde, que nous, Pères synodaux, 
voulons nous tourner, pour vous adresser des paroles d’espérance, 
de confiance et de consolation. Ces jours-ci, nous nous sommes 
réunis pour écouter Jésus, « le Christ éternellement jeune », dont 
la voix révèle vos propres voix, vos cris d’exultation, vos plaintes… 
vos silences aussi !

Nous connaissons vos quêtes spirituelles, vos joies, vos espérances,
vos douleurs, vos angoisses, vos inquiétudes. Nous désirons aussi 
vous adresser une parole : nous voulons contribuer au 
développement de votre joie, pour que vos attentes se 
transforment en idéaux. Nous sommes sûrs que vous êtes prêts à 
vous impliquer, avec votre joie de vivre, pour que vos rêves se 
réalisent concrètement dans votre vie quotidienne, et dans notre 
histoire humaine.

Que nos faiblesses ne vous découragent pas, que les fragilités et 
les péchés ne fassent pas obstacle à votre foi. L’Église est votre 
mère, elle ne vous abandonne pas, elle est prête à vous 
accompagner sur de nouveaux chemins, dans les hauteurs, là où le 
vent de l’Esprit souffle plus fort, chassant les noirs nuages de 
l’indifférence, de la superficialité et du découragement.

Lorsque le monde, que Dieu aime au point de lui avoir donné son 
Fils Jésus, est replié sur les biens matériels, sur le succès immédiat,
sur le plaisir, lorsqu’il broie les plus faibles, aidez-le à se réveiller et
à tourner son regard vers l’amour, la beauté, la vérité, la justice.

Pendant un mois nous avons cheminé ensemble, avec quelques-uns
d’entre vous et beaucoup d’autres qui se sont unis à nous par la 
prière et l’affection. Nous désirons maintenant poursuivre ce 
chemin dans toutes les parties du monde, là où le Seigneur nous 



invite à être disciples missionnaires.

L’Église et le monde ont un besoin urgent de votre enthousiasme. 
Faites-vous compagnons de route des plus fragiles et des plus 
pauvres, de tous les blessés de la vie.

Vous êtes le présent, illuminez maintenant notre avenir.
28 octobre 2018

Le service diocésain des vocations

Le service diocésain des vocations est au service de celles et ceux qui veulent discerner quel est le
projet de Dieu pour soi ?
Il est au service de ceux qui se sentent appelés à vivre une vie consacrée à Dieu dans le 
sacerdoce, la vie religieuse ou le célibat consacré.
Il est au service de l'Église, pour que toute pastorale mette au cœur de sa mission la Bonne 
Nouvelle de la Vocation !
Il est composé d'une équipe de prêtres, religieuse, consacrée et laïcs
Contact : Père Eloi Desrippes eloidesrippes@hotmail.fr

Le PARCOURS BETHANIE
Pour les jeunes femmes (à partir de 18 ans), prendre le temps de se poser les questions 
essentielles de la vie : où Dieu m'appelle t-il ? Quel est son projet pour moi ?
C'est quoi ? : Le parcours Béthanie propose de prendre le temps de se poser les questions 
essentielles de la vie : où Dieu m'appelle t-il ? Quel est son projet pour moi ? Il vous permet de 
vous mettre à l'écoute du Seigneur et de prendre le temps de lui donner votre réponse. 
- 2 ou trois rencontres par trimestre 
- Avec une laïque consacrée du Regnum Christi et une religieuse de l'Assomption
 Contact : laurehomberg@yahoo.fr  ou cdebaillenx@regnumchristi.net

Le parcours SIMON-PIERRE
Pour les jeunes hommes, à partir de 18 ans, un parcours pour réfléchir à sa vocation et en 
particulier la vocation sacerdotale et la vie consacrée.
Prendre du temps pour réfléchir à sa vocation et notamment à la vocation sacerdotale et à la vie 
consacrée: quel est le projet de Dieu pour moi ? Et se donner les moyens d'y répondre. 
- Ce parcours se déroule sur 5 Week-ends  de novembre à mai.
- Prière, accompagnement spirituel, enseignement, vie fraternelle, service. Dans une abbaye, pour 
y trouver le silence nécessaire à l'écoute du Père. 
 - Avec deux prêtres des diocèses de Bordeaux et de Périgueux
- Contact : Père Eloi Desrippes eloidesrippes@hotmail.fr
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CONSEIL DE LECTURE : 
MA VIE EST UN MIRACLE de Bernadette MORIAU 
(éditions Jean Claude LATTES)

Et oui , la vie de Bernadette MORIAU est un miracle : en effet, cette 
sœur franciscaine, malade depuis plus de 40 ans, opérée 4 fois, 
appareillée avec corset, attelle de pied, neuro stimulateur, recevant de 
hautes doses de morphine... a été guérie à Lourdes en 2008 et le corps 
médical à conclu à une "guérison totale, soudaine, définitive et 
inexpliquée".

Au delà de son témoignage sur cette guérison , Bernadette, dans son 
livre, empreint d'une grande simplicité, témoigne d'une foi incroyable et 
apporte de grandes bouffées d'espérance, comme l'exprime l'extrait 
suivant, issu des pages 195 et 196 :
"Quand on me parle aujourd'hui d'une situation désespérée, j'essaie 
toujours de voir la petite lumière dans les fissures du drame et des 
ténèbres. Cette lueur existe, il faut la chercher, la redécouvrir, enlever la 
poussière grise qui la dissimule. J'aime l'image des bourgeons au 
printemps. Au début, ils sont minuscules, insignifiants. On les 
confondrait avec le bois de la branche. Et puis la force de la vie les 
pousse hors de leurs retranchements. Dans les situations extrêmes, nous 
sommes empêtrés, rigides, épuisés, presque morts, comparables à une 
branche d'arbre de fin d'hiver. Nous ne soupçonnons pourtant pas la 
puissance de vie que nous avons sous l'écorce. Et la capacité d'un 
bourgeon de devenir une nouvelle branche. Aucune situation n'est 
jamais complètement noire. Il faut repérer les jeunes pousses. Voir qu'un 
redémarrage est possible .
Je sais, tout cela est facile à dire. Mais il y aussi la prière. Je prie aussi 
pour la personne qui se trouve écrasée. Je la présente au Seigneur. Je 
demande à Dieu de la soulager, d'alléger ce fardeau. Ce n'est pas 
seulement de la "pensée positive". C'est de la prière. J'implore Jésus, par 
Marie . Je sais qu'il est attentif à toute souffrance . Que Marie, toute douce,
peut consoler et arranger les situations les plus désespérées. J'y crois."

Je vous invite vivement à découvrir ce livre ... et à le partager 
autour de vous : ne cherchez plus d'autres idées de cadeaux pour NOEL !!!

Francis TRESSE, Equipe d'Animation Pastorale





Psaume 17
R/ Je t’aime, Seigneur, ma force.

Je t’aime, Seigneur, ma force : Seigneur, mon roc, ma forteresse,
Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite, 
mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire !

Louange à Dieu !
Quand je fais appel au Seigneur, je suis sauvé de tous mes ennemis.

Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher ! Qu’il triomphe, le Dieu de ma victoire,
Il donne à son roi de grandes victoires, il se montre fidèle à son messie.

AGENDA
Mercredi 7 novembre 10h Sacristie de Cestas Réunion des membres de l'équipe des 

Funérailles
10h Presbytère de Cestas Réunion des membres de l'EAP

Jeudi 8 novembre 14h Presbytère du Barp Réunion des membres du M.C.R.

MESSES – PRIERES et CONFESSIONS EN SEMAINE

Lundi 5 novembre 9h Messe à Cestas

Mardi 6 novembre 14h Prière du Chapelet à l'église du Barp
17h30 Messe à Canéjan.

Mercredi 7 novembre 9h Messe à Cestas suivie de l'Adoration Eucharistique

Jeudi 8 novembre 17h30 Messe au Barp

Vendredi 9 novembre Pas de permanence du Père Claude
Pas de Messe à Gazinet 
18h30 Prière du Chapelet à Cestas

DIMANCHE 11 NOVEMBRE 2018
commémoration du 100° anniversaire de l'Armistice

9h30 Messe au Barp 
11h Messe à Canéjan
11h30 Messe à Cestas 

MESSES DOMINICALES
Samedi 10 Novembre 18h messe à Toctoucau

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

Dimanche 11 novembre 9h30 Messe au Barp
11h Messe à Canéjan
11h30 Messe 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/

