Samedi 1er et dimanche 2 décembre 2018
1er dimanche de l'Avent — Année C

AVENT :
RESTEZ ÉVEILLÉS ET PRIEZ EN TOUT TEMPS !
Pour le temps de l'Avent, Jésus nous appelle à rester éveillé.
« La «personne qui veille» est celle qui «ne se laisse pas emporter
par le sommeil du découragement, du manque d'espérance, de la
déception», et dans le même temps, «rejette toutes les vanités»
qui gâchent le temps pour soi ou sa famille. » Ainsi, résume le
Saint-Père, être attentif et éveillé sont les «conditions préalables»
pour arrêter de s'éloigner des chemins du Seigneur, pour arrêter de
se perdre «dans nos péchés et dans nos inﬁdélités», car en étant
dans l'attention et la veille, Dieu peut «pénétrer dans notre
existence, lui redonner du sens et de la valeur à travers sa
présence pleine de bonté et de tendresse».
Jésus recommande à ses disciples de « veiller et prier en tout
temps ». Veiller, c’est garder les yeux ouverts, ne pas s’endormir,
ce qui n’est pas facile ! Jésus nous invite avant Noël à regarder
avec amour la famille, ceux que nous rencontrons, et à redoubler
de petites attentions à leur égard. En priant et en se rapprochant
un peu plus de Dieu chaque jour, cela demandera moins d’efforts
que d’habitude. Jésus nous aidera, nous guidera.
L’essentiel à Noël ce n’est pas les cadeaux ni même la fête de
famille. La vraie préoccupation qu’il est nécessaire d’avoir est la
place que l’on donne au Christ dans sa vie. À l’approche de Noël,
les boutiques se parent de décorations et incitent à la dépense. On
a des listes de cadeaux, on a des obligations familiales ... Et si on
faisait de la place à Dieu au cours de l’Avent ?
Pendant tout ce temps de l'Avent, nous pouvons nous tourner
davantage vers Dieu. Saint Ignace recommande de lui rendre grâce
chaque jour pour « les bienfaits reçus ». Est-ce que nous croyons
qu'Il est là, près de nous, agissant ? Dans l'action de grâce,
remercions le Seigneur pour les dons reçus. Par la louange, posons
un acte gratuit, tourné vers Dieu, qui l'honore pour ce qu'Il est et
non pour ce qu'Il fait pour nous. Les 15 derniers psaumes, qui ne

sont que louange, peuvent nous aider à cela. La louange nous
rappelle que Dieu est toujours là, à nos côtés : « Passerais-je un
ravin de ténèbres, tu es là » (psaume 22).
La prière et la louange nous donnent de vivre dans l'instant et dans
le lieu que Dieu donne.

JOYEUX TEMPS DE L'AVENT !

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

CONCERTS dans notre secteur
- Dimanche 9 décembre à 17h 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.

NEUVAINE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION
30 novembre au 8 décembre

1) Une dizaine de Chapelet chaque jour, suivie de 3 fois l’invocation : «Ô Marie conçue sans péché,
priez pour nous qui avons recours à vous.»
2) Une Communion le jour du 8 décembre ou un jour de l’octave. - Confession recommandée.

PRIÈRE
Ô Marie, Vierge très pure, dont le Coeur immaculé doit triompher,
veillez sur la pureté des enfants innocents, assistez les jeunes qui
luttent pour vivre la chasteté afin que leurs cœurs puissent brûler
du véritable amour.
Guidez les époux appelés à vivre l'amour conjugal dans la sainteté,
donnez aux prêtres et aux religieux de rendre un beau témoignage
par leur fidélité au célibat offert à Jésus pour le salut des âmes.
Défendez—nous du prince de ce monde et de ses suggestions.
Aidez—nous à combattre, surtout par le chapelet, ce qui défigure
l'humanité que Dieu a voulue à son image.
Soyez la gardienne de notre vie intérieure et apprenez-nous à être
attentifs à nos frères, toujours respectés et regardée dans la
lumière du Christ.
Amen
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 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
Vendredi 14 décembre à 20h30
Amphitéatre de la faculté de droit, place Pey Berland, Bordeaux
Avec Le CERAS, les Amis Aquitains des Semaines Sociales de France, Patrice
Vincey
Table ronde avec Christian Mellon, Véronique Fayet et la mairie de Bordeaux

"Migrants, entre convictions éthiques et civiques"
Entrée gratuite. Institut Pey-Berland - contact@institutpeyberland.fr - Tél. 05 57 81 74 96

Psaume 24
R/ Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme, vers toi, mon Dieu.
Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve.
Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin.
Les voies du Seigneur sont amour et vérité pour qui veille à son alliance et à ses lois.
Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent ;
à ceux-là, il fait connaître son alliance.

AGENDA
Samedi 8 décembre

17h St Jean-Marie

Vianney de Pessac

Confirmation des jeunes lycéens de
l'Ensemble Pastoral Bordeaux-Sud

MESSES – PRIERES et CONFESSIONS EN SEMAINE
Lundi 3 décembre

9h messe à Cestas

Mardi 4 décembre

17h30 messe à Canéjan.

Mercredi 5 décembre

9h Messe à Cestas suivie de l'Adoration Eucharistique

Jeudi 6 décembre

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 7 décembre

De 9h à 12h et de 14h30 à 16h30 Permanences du Père Claude au
presbytère de Cestas pour des rencontres ou confessions.
15h Messe à Seguin
Pas de Messe à Gazinet
18h30 Prière du Chapelet à Cestas suivie de la messe anticipée de
l'Immaculée Conception

MESSES DOMINICALES
Samedi 8 décembre

FÊTE DE IMMACULÉE CONCEPTION
DE LA VIERGE MARIE
18h messe à Canéjan

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

Dimanche 9 décembre

9h30 Messe au Barp
11h Messe à Cestas

MESSES DE NOEL :

Lundi 24 décembre :
19h
Messe à Cestas, à Toctoucau et au Barp – 21h Messe à Canéjan
Mardi 25 décembre :
10h30
Messe au Barp et à Cestas
PRIONS POUR NOS FRERES
Les défunts

Jeannine COURBIN le 29 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

