
Samedi 17 et dimanche 18 novembre 2018
33ème dimanche du Temps Ordinaire — Année B 

"Un pauvre crie, le Seigneur entend"
(Ps 33, 7)

Les  paroles  du  psalmiste  deviennent  les  nôtres  lorsque  nous
rencontrons des situations de souffrance et de marginalisation, dans
lesquelles vivent tant de frères et de soeurs que nous avons coutume
de désigner par l’appellation générique de « pauvres ». Celui qui écrit
ces mots n’est pas étranger à cette condition, bien au contraire. Il fait
l’expérience directe de la pauvreté et la transforme cependant en un
chant  de  louange  et  d’action  de  grâce  au  Seigneur.  A  nous  qui
sommes concernés par tant de formes de pauvretés, ce Psaume nous
donne aujourd’hui de comprendre qui sont les véritables pauvres, vers
qui nous sommes invités à tourner le regard pour entendre leur cri et
reconnaître leurs besoins.

Il nous a d’abord été dit que le Seigneur entend les pauvres qui
crient vers Lui, et qu’Il est bon avec ceux qui cherchent refuge en Lui,
le coeur brisé par la tristesse, la solitude et l’exclusion. Il écoute ceux
dont la dignité est bafouée, et qui ont cependant la force d’élever leur
regard vers le haut pour recevoir lumière et réconfort. Il écoute ceux
qui sont persécutés par une justice inique, opprimés par des politiques
indignes de ce nom et dans la peur de la violence, tout en considérant
Dieu comme leur Sauveur. Ce qui jaillit de cette prière est d’abord un
sentiment d’abandon confiant en un Père qui écoute et accueille. C’est
sur la même longueur d’onde que nous pouvons comprendre ce que
Jésus a proclamé à travers cette béatitude : « Heureux les pauvres de
coeur, car le royaume des Cieux est à eux. » (Mt 5, 3).
C’est en raison de cette expérience unique, et par bien des aspects
imméritée  et  impossible  à  exprimer  entièrement,  qu’on  ressent  le
désir de la partager, et d’abord à ceux qui, comme le Psalmiste, sont
pauvres,  exclus  et  marginalisés.  De fait,  nul  ne doit  se considérer
comme  exclu  de  l’amour  du  Père,  tout  particulièrement  dans  un
monde pour  qui  la  richesse,  est  souvent  élevée au rang d’objectif
premier et enferme sur soi.

La réponse de Dieu au pauvre est toujours une intervention de
salut pour soigner les blessures de l’âme et du corps, pour rétablir la
justice et pour aider à reprendre une vie digne. La réponse de Dieu
est  aussi  un appel pour que quiconque croit  en lui  puisse faire de



même dans les limites de la condition humaine. La Journée Mondiale
des Pauvres se veut une modeste réponse de toute l’Eglise, dispersée
de par le monde, adressée aux pauvres de toutes sortes et de tous
lieux, afin que nul ne croit que son cri s’est perdu dans le vide. Il
s’agit sans doute d’une goutte d’eau dans l’océan de la pauvreté. Elle
peut être cependant comme un signe partagé par tous ceux qui sont
dans le besoin, afin qu’ils ressentent la présence active d’un frère et
d’une  soeur.  On  ne  répond  pas  aux  besoins  des  pauvres  par
procuration,  mais  en  écoutant  leur  cri  et  en  s’engageant
personnellement. La sollicitude des croyants ne peut pas se résumer à
une assistance - même si elle est nécessaire et providentielledans un
premier temps - mais appelle cette « attention aimante » (Exhortation
Apostolique Evangelii gaudium, 199) qui honore l’autre en tant que
personne et recherche son bien.

Le  cri  du  pauvre  est  aussi  un  cri  d’espérance  par  lequel  il
manifeste  la  certitude  d’être  libéré.  C’est  l’espérance  fondée  sur
l’amour de Dieu qui n’abandonne pas celui qui se confie en Lui (cf. Rm
8,  31-39).  Sainte  Thérèse  d’Avila  écrivait  dans  son  Chemin  de  la
perfection : « La pauvreté d'esprit est un bien qui renferme en soi
tous les biens du monde. Elle confère une souveraineté suprême, car
c'est  être  le  souverain  de  tous  les  biens  du  monde  que  de  les
mépriser» (2, 5). C’est dans la mesure où nous sommes capables de
discerner le bien véritable que nous devenons riches devant Dieu et
sages devant nous-mêmes et les autres. C’est précisément dans la
mesure où l’on parvient à donner à la richesse son sens véritable et
juste que l’on grandit  en humanité et  que l’on devient capable de
partager.

J’invite  mes  frères  évêques,  les  prêtres  et  les  diacres  en
particulier, à qui on a imposé les mains pour le service des pauvres,
(cf. Ac 6, 1-7), avec les personnes consacrées et tant de laïcs qui
donnent corps à la réponse de l’Eglise au cri des pauvres, dans les
paroisses, les associations et les mouvements, à vivre cette Journée
Mondiale comme un moment privilégié de nouvelle évangélisation. Les
pauvres nous évangélisent, en nous aidant à découvrir chaque jour la
beauté de l’Evangile.  Ne passons  pas à  côté de cette  occasion de
grâce. En ce jour, considérons-nous tous comme leurs débiteurs afin
qu’en  nous  tendant  la  main  les  uns  et  les  autres,  se  réalise  la
rencontre  de  salut  qui  soutient  la  foi,  rend  effective  la  charité  et
donne l’espérance pour progresser avec sûreté sur le chemin où le
Seigneur vient à notre rencontre.

Du Vatican, 13 juin 2018
Mémoire liturgique de saint Antoine de Padoue.

François
(Extraits du message du pape)



Ce 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

LE SECOURS CATHOLIQUE  fait  œuvre dans cette perspective depuis déjà

plus de 70 ans :  PRENEZ UNE ENVELOPPE à la SORTIE
DE LA MESSE.

Nous vous invitons à une autre rencontre B'abba*, 
sur le thème 

« Être parent : une galère ? Une passion »

le samedi 24 novembre 2018 

à 9h30 à la salle Lous Cardounets, Canéjan.

Merci de confirmer votre participation au 06 33 12 67 49 
ou par mail claudinevdv@laposte.net 

réponse souhaitée au plus vite.

L'équipe B'abba
* Les rencontres B'Abba durent 2h30. Il s'agit, autour 
d'un repas (ce jour là un petit-déjeuner) d'échanger, 
d'écouter l'Evangile, sur des thèmes importants de ce qui
fait notre vie.

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

Tous les acteurs pastoraux, engagés dans les paroisses, sont invités à une 
rencontre d’échange et de travail, le Jeudi 22 novembre, à 19h à 22h, à la 
Maison Saint Louis Beaulieu 

sur le temps de NOEL.

Dans le cadre de la Semaine de Rencontres Islamo-chrétiennes, 
Mercredi 21 novembre, à 19h - Halle des Douves

4 Rue des Douves, 33800 Bordeaux, France

Conférence - Débat - Partage : Vivre libre, avec ou sans Dieu ?

mailto:cladinevdv@laposte.net


Psaume 15 (16)
R/ Garde-moi, mon Dieu, j’ai fait de toi mon refuge. 

Seigneur, mon partage et ma coupe : de toi dépend mon sort.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; il est à ma droite : je suis 
inébranlable.

Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en 
confiance :
tu ne peux m’abandonner à la mort ni laisser ton ami voir la corruption.

Tu m’apprends le chemin de la vie : devant ta face, débordement de joie !
À ta droite, éternité de délices !

AGENDA
Mercredi 21 
novembre 

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

Samedi 24 novembre 9h30 Salle Lou Cardounets 
à Canéjan

B'ABBA : « être parent : une passion ? 
Une galère ? »

MESSES – PRIERES et CONFESSIONS EN SEMAINE

Lundi 19 novembre Pas de messe à Cestas

Mardi 20 novembre 11h Messe à l'Orée du Parc. Pas de messe à Canéjan le soir.
14h Chapelet à l'église du Barp

Mercredi 21 novembre 9h Messe à Cestas suivie de l'Adoration Eucharistique

Jeudi 22 novembre 17h30 Messe au Barp
20h30 Adoration Eucharistique à Canéjan.

Vendredi 23 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 24 Novembre 18h messe à Canéjan

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

Dimanche 25 novembre 9h30 Messe au Barp
11h Messe à Cestas 

PRIONS POUR NOS FRERES
Les baptisés Margaux GUICHARD, le samedi 17 novembre à Canéjan

Les défunts Raymonde BUCHER, le mercredi 14 novembre à Cestas
Yvette DE PRADA, le vendredi 16 novembre à Canéjan

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/

