Samedi 10 et dimanche 11 novembre 2018
32ème dimanche du Temps Ordinaire — Année B

L'EGLISE DANS LA GUERRE 14 - 18
Ce conflit a de l’importance, pas seulement pour l’armée
française, mais aussi parce qu’il a suscité une réconciliation
française : « La France a retrouvé ses prêtres dans les tranchées »,
explique-t-il. Le contact, avec les ouvriers en particulier, avait été
largement rompu à la suite de la Révolution industrielle qui débuta
en 1850. L’Église subissait les attaques, Il y avait un
anticléricalisme virulent. Les congrégations religieuses avaient été
expulsées, mais les prêtres sont revenus pour s’engager dans
l’armée dès l’entrée en guerre.
Ils voulaient […] côtoyer les soldats au front, pour porter Dieu
en première ligne. Dès les premiers mois de la guerre, elle a
réveillé des sentiments religieux chez les Français. D’abord par des
manifestations de piété teintées de superstition, suscitées par la
peur de la mort. […]
Mais la présence des prêtres, au côté des poilus, a changé le
rapport à la religion de nombreux Français. Les aumôniers n’ont
pas épargné leur sang. 2.949 prêtres diocésains, 1.571 religieux et
1.300 séminaristes sont tombés au champ d’honneur, et 375
religieuses sont mortes au service des soldats. En pourcentage,
cela représente autant que les pertes des agriculteurs français, soit
la « classe sociale » qui a fait le plus grand sacrifice pendant cette
guerre.
Le père Jean-Yves Ducourneau, aumônier
militaire et auteur de "Dieu dans les
Tranchées", rend hommage à ses illustres
prédécesseurs à l'occasion du centenaire
de l'armistice.

Par ailleurs, comme nous le rappelle le diocèse aux armées, ce qui
est vrai en 1918 l’est toujours en 2018 : nous devons chaque jour

œuvrer à gagner la paix. Le Pape François rappelait cette année,
lors de la fête de Pâques : « le Christ avec sa mort et sa
résurrection, a vaincu le péché qui séparait l’homme de Dieu,
l’homme de lui-même, l’homme de ses frères… Il a rétabli la paix,
commençant à tisser la toile d’une nouvelle fraternité… Seule cette
fraternité peut garantir une paix durable, peut vaincre les
pauvretés, peut éteindre les tensions et les guerres, peut extirper
la corruption et la criminalité. »

Dimanche 18 novembre,
2° journée mondiale des pauvres
«J’invite l’Église tout entière ainsi que les hommes et les
femmes de bonne volonté à avoir le regard fixé, en cette
journée, sur tous ceux qui tendent les mains en criant
au secours et en sollicitant notre solidarité»
Pape François
Deuxième édition d’un appel lancé par François en 2017, la
journée mondiale des pauvres est l’occasion, pour chacun, de
prendre un temps de méditation et de prière en se tournant vers
ceux que, bien souvent, le monde préfère ne pas voir dans les rues
de nos villes, et de nous rappeler que comme nous, chacun d’eux
est créé à l’image de Dieu et lui est infiniment cher.
LE SECOURS CATHOLIQUE fait œuvre dans cette
perspective depuis déjà plus de 70 ans : je vous invite à l’aider
dans son action, et à prendre, à la sortie de l’église, une enveloppe
de don. Au nom de ceux que nous soutenons, et au nom de mes
confrères bénévoles, permettez-moi de vous en remercier à
l’avance.
Frédéric LAGOANERE

CARTES DE NOEL

A la suite du succès de l'an passé, nous reconduisons
l'opération "CARTE DE NOEL " destinée aux envois des
uns et des autres.
Au delà du message "2019 Se rendre disponible pour
servir l'Autre", cette vente (1 euro l'unité) alimentera
opportunément le budget de la paroisse.
Ces cartes seront en vente dès le week end prochain !

La joie au coeur TOMBOLA - LES NUMEROS GAGNANTS :
VENEZ RETIRER LES LOTS AU PRESBYTERE DE CESTAS !
6 entrées pour visite du parc ostréicole de Gujan

N° 10 117 Vert

Set 16 couverts + 1 bouteille rosé

N° 10 179 Vert

3 places de cinéma Rex Cestas

N° 10 082 Vert

3 entrées Parc anilalier Naujac
Mallette 2 puzzles 16 pièces

N° 6 146 Orange
N° 6 353 Orange

05 56 78 82 44 – paroisse.cestas@orange.fr

ASSEMBLADE DU 2 DECEMBRE
Notre prochaine Assemblade se déroulera le dimanche 2 décembre au BARP, à la
salle VAL de l'EYRE (place du village ).
Dans la dynamique de la journée JOIE AU COEUR SAISON 2, elle permettra
d'échanger sur notre projet pastoral, en particulier sur les thèmes suivants :
la semaine missionnaire en 2019, le label Église Verte, la fraternité, l'accueil des
migrants.
Retenez d'ores et déjà cette date, qui correspond au début de l'Avent

Avec le CCFD, participons au Festival "Vive
l'impôt ?" Comment défendre l'impôt en luttant contre
l'injustice fiscale ?
Et si on regagnait l'argent évadé dans les paradis fiscaux ?
Et nous, citoyens/contribuables/militants : quelle place,
quels rôles, quelles actions ?

- Jeudi 15 Novembre, 18h30-21h30 à l'IUT BordeauxMontaigne, rue Jacques Ellul, avec Alex Spire, Patrick Viveret
et Guy Aurenche Grande soirée "Vive l'impôt ?" Collation à la
pause : « 4,40€ »
A l'initiative du diocèse et du comité épiscopal pour les
relations avec le judaïsme, en association avec l'amitié judéochrétienne,
Le 20 novembre 2018, rencontre avec le grand rabbin de France Haïm Korsia
à la maison St Louis Beaulieu à 20h30 en présence du Cardinal Jean-Pierre Ricard
et du Rabbin Emmanuel Valency.

"L'Autre dans la conscience juive"

Psaume 145
R/ Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur ! (Ps 145, 1b)
Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, il fait justice aux opprimés ;
aux affamés, il donne le pain ; le Seigneur délie les enchaînés.
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes, le Seigneur protège l’étranger.
Il soutient la veuve et l’orphelin, il égare les pas du méchant.
D’âge en âge, le Seigneur régnera : ton Dieu, ô Sion, pour toujours !
AGENDA
Mardi 13 novembre

20h Espace St Roch

Samedi 17 novembre 19h

Espace St Roch

Groupe de lecture de la Bible (chapitre
33 de la Genèse)
Présentation du parcours de
préparation au mariage pour les
couples qui demandent le mariage.

MESSES – PRIERES et CONFESSIONS EN SEMAINE
Lundi 12 novembre

9h Messe à Cestas

Mardi 13 novembre

17h30 Messe à Canéjan.

Mercredi 14 novembre

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

Jeudi 15 novembre

17h30 Messe au Barp
20h30 Adoration Eucharistique à Canéjan.

Vendredi 16 novembre

De 9h à 12h et de 14h30 à 16h30 Permanences du Père Claude au
presbytère pour des rencontres ou confessions.
17h30 Messe à Gazinet
18h30 Prière du Chapelet à Cestas

MESSES DOMINICALES
Samedi 17 Novembre

18h messe à Toctoucau

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

Dimanche 18 novembre

9h30 Messe au Barp
11h Messe à Cestas avec les enfants du catéchisme.

PRIONS POUR NOS FRERES
Les baptisés

Esteban LUIJDJENS, samedi 10 novembre 2018 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

