
Samedi 24 et dimanche 25 novembre 2018
Fête de Notre Seigneur Jésus Christ, Roi de l'Univers  — Année B 

CHRIST ROI DE L'UNIVERS : LE CENTRE DE LA
CREATION

L’Apôtre Paul nous offre une vision très profonde de la centralité
de  Jésus.  Il  nous  le  présente  comme  le  Premier-né  de  toute  la
création : en lui, par lui et pour lui toutes choses furent créées. Il est
le  centre  de  toutes  choses,  il  est  le  principe  :  Jésus  Christ,  le
Seigneur.  Dieu lui  a  donné la  plénitude,  la  totalité,  pour  qu’en lui
toutes choses soient réconciliées (cf. Col. 1, 12-20). Seigneur de la
création, Seigneur de la réconciliation.

Cette image nous fait comprendre que Jésus est le centre de la
création  ;  et,  par  conséquent,  l’attitude demandée au croyant,  s’il
veut  être  tel,  est  de  reconnaître  et  d’accueillir  dans  sa  vie  cette
centralité de Jésus-Christ, dans ses pensées, dans ses paroles et dans
ses œuvres. Et ainsi nos pensées seront des pensées chrétiennes, des
pensées du Christ. Nos œuvres seront des œuvres chrétiennes, des
œuvres du Christ,  nos paroles  seront des paroles  chrétiennes,  des
paroles du Christ. Par contre, quand on perd ce centre, parce qu’on le
substitue  avec  quelque  chose  d’autre,  il  n’en  vient  que  des
dommages, pour l’environnement autour de nous et pour l’homme lui-
même.

En  plus  d’être  le  centre  de  la  création  et  centre  de  la
réconciliation, le Christ est le centre du peuple de Dieu.
Et précisément aujourd’hui il est ici, au milieu de nous. Maintenant il
est  ici  dans la  Parole,  et  il  sera ici  sur l’autel,  vivant,  présent,  au
milieu  de nous,  son peuple.  C’est  ce qui  nous est  exposé dans la
première Lecture,  qui  raconte le  jour  où les  tribus d’Israël  vinrent
chercher David et, devant le Seigneur, lui donnèrent l’onction de roi
sur Israël (cf. 2 S5, 1-3). À travers la recherche de la figure idéale du
roi, ces hommes cherchaient en réalité Dieu lui-même : un Dieu qui
se  fasse  proche,  qui  accepte  de  devenir  compagnon  de  route  de
l’homme, qui se fasse leur frère.

Le Pape François
Dimanche 24 novembre 2013 



ACTUALITES PAROISSIALES

ASSEMBLADE DU 2 DECEMBRE

Quelques précisions sur  ce prochain temps fort  pour notre secteur
pastoral :
- 10h30 : messe unique en l'Eglise du Barp
- 11h45 : apéritif à la salle du VAL de L'EYRE (place du Village)
- 12h15 : repas partagé
- 14h15 : début de l'Assemblade proprement dite ; nous échangerons
sur

* l'organisation de la semaine missionnaire en 2019
* le label Eglise Verte et sa traduction en actes concrets
* la fraternité
* l'accueil des migrants

- 16 h 30 : clôture de la journée

 Pour les échanges de l'après midi, certes, l'Equipe d'Animation Pastorale
a préparé quelques éléments, mais ils seront opportunément enrichis par la
contribution des uns et des autres.

 Venez donc nombreux participer et apporter vos idées,
votre envie de faire, votre enthousiasme.

REVEILLON SOLIDAIRE
Pour la 3ème année consécutive, un réveillon solidaire est organisé
pour la soirée du 31 décembre.
L'objectif  est  simple  :  ne  laisser  personne  isolé  en  cette  soirée
particulière, partager un moment d'amitié et de convivialité.
18h30 Messe à l'église de Canéjan
20h Repas partagé à la salle de la Chénaie du Courneau (chacun porte
un plat à partager et une boisson)
Inscription au presbytère : paroisse.cestas@orange.fr 05 56 78 82 44

ACTUALITE CONCERTS
Décembre : mois de Noel, 

mais aussi mois de la musique pour notre secteur.

Ainsi, 2 beaux rendez vous sont programmés :

- Dimanche 9 décembre à 16h à l'église de Cestas : concert avec
FLUTISSIMO (Concert du Telethon)

- Dimanche 16 décembre à 15h30 à l'église de Canéjan : concert de
Noel par la Chorale de CESTAS.

mailto:paroisse.cestas@orange.fr


CONFERENCE SUR
LA QUESTION DES

MIGRANTS : 

Vendredi 14 octobre
à 20h30
à l'amphithéatre 
Léon DUGUIT 
35 Place Pey Berland 
Bordeaux

"Migrants,
entre

convictions
éthiques et
civiques"

Conférence-débat, Vendredi, 30 novembre à 20h au Temple, 283 Rue Frédéric 
Sévène, 33400 Talence, avec Alexis Ducousso, ingénieur de recherche, membre de 
l'Observatoire Laudato Si.

« Les enjeux écologiques et environnementaux actuels 
et la sauvegarde de la maison commune »

oecumenisme33@gmail.com

TEMPS DE L'AVENT DANS L'ENSEMBLE PASTORAL
(Secteur pastoral des Graves )  

Les Jeudis de l'Avent : Marie, la première disciple en chemin.
Toutes les semaines, le jeudi, à 20h30 Temps de Prière et de Partage .

Jeudi 29 Novembre à l'église de Beautiran - « Marie la première missionnaire : L’annonciation »
Jeudi  6 décembre à l'église de Cadaujac  - « Marie en marche : La Visitation »
Jeudi 13 décembre à l'église de Saucats - « Marie nous met en chemin : Cana »
Jeudi 20 décembre au centre spirituel de La Solitude - Veillée : Bergers, conduisez-nous à la crèche !

Contact : Centre spirituel de La Solitude 29 route de la Solitude - 33650 MARTILLAC
Tel 05 56 72 71 10 - accueil@solitude.saintefamille.fr - solitude.saintefamille.fr

mailto:accueil@solitude.saintefamille.fr


Psaume 92 (93)
R/ Le Seigneur est roi ; il s’est vêtu de magnificence.

Le Seigneur est roi ; il s’est vêtu de magnificence,
le Seigneur a revêtu sa force.

Et la terre tient bon, inébranlable ; dès l’origine ton trône tient bon,
depuis toujours, tu es.

Tes volontés sont vraiment immuables : la sainteté emplit ta maison,
Seigneur, pour la suite des temps.

AGENDA
Mercredi 28 
novembre 

12h Presbytère de Cestas Réunion des membres de l'EAP

20h Presbytère de Cestas Réunion des membres de l'Equipe de 
préparation des mariages.

MESSES – PRIERES et CONFESSIONS EN SEMAINE

Lundi 26 novembre 9h de messe à Cestas

Mardi 27 novembre 11h Messe à L'orée du Parc – Pas de messe à Canéjan.

Mercredi 28 novembre 9h Messe à Cestas suivie de l'Adoration Eucharistique

Jeudi 29 novembre 17h30 Messe au Barp, suivie de 18h30 à 19h30 d'une permanence du
Père Claude au presbytère du Barp pour des rencontres ou 
confessions.
20h30 Adoration Eucharistique à Canéjan.

Vendredi 30 novembre De 9h à 12h et de 14h30 à 16h30 Permanences du Père Claude au 
presbytère de Cestas pour des rencontres ou confessions.
17h30 Messe à Gazinet 
18h30 Prière du Chapelet à Cestas

MESSES DOMINICALES
Samedi 1° décembre 18h messe à Toctoucau

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

Dimanche 2 décembre 10h30 Messe au Barp suivie de l'ASSSEMBLADE

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

Les défunts Jean-Pierre CUILHÉ, le lundi 19 novembre à Cestas.
Gwénola MAFILLE, le mercredi 21 novembre au Barp.
Sérafina DEGANO, le vendredi 23 novembre 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/

