Samedi 8 et dimanche 9 décembre 2018
2° dimanche de l'Avent — Année C

VOIX DE CELUI QUI CRIE DANS LE DESERT.
Merci, Jean le baptiste, d’avoir osé crier dans le désert ! Loin
de Jérusalem, dans un lieu qui semble si aride et dépourvu de toute
vie !
Oui, nous avons tant besoin qu’on ose encore et encore venir
jusqu’au plus profond de nos sécheresses du cœur, et qu’on nous
invite à aplanir nos chemins si rocailleux !
Saint Jean Baptiste, lorsqu’il crie dans le désert, crie dans
notre conscience « inhabitée », endormie sous quantité de
préceptes et d’idoles « sans vie ». Ce cri nous réveille et nous
propose de nous débarrasser de tout ce « fatras » en nous
immergeant dans « l’eau du fleuve, eau courante « qui emporte ce
qui est mort. Ce faisant, il « aplanit le chemin » dans notre
conscience pour que Celui qui vient, qui est Vie et Vérité, puisse
passer et œuvrer.
Qui est Jean le Baptiste ? Il donne sa voix à Celui qui vient
après lui, cet inconnu dont la discrète majesté est telle que Jean
Baptiste ne s’accorderait même pas la dignité de dénouer sa
sandale, sa joie est d’ouvrir le chemin à l’Opérateur en avertissant :
« préparez-vous ». Il klaxonne dans la « ville encombrée » pour
que puisse passer celui qui vient annoncer la Vérité que la raison
humaine ne peut comprendre, à moins qu’elle ne commence par
croire et s’ouvrir à l’incroyable. Ce faisant, l’homme accède à une
nouvelle vie, illimitée.
«Je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en
plus dans la pleine connaissance et en toute clairvoyance pour
discerner ce qui est important. »

(Ph 1, 9-10)

Pour une action humanitaire la paroisse aimerait collecter :
Du matériel de jardinage,
Du matériel électrique : rallonges,
De l’outillage : scie, pointes, écrous, vis…
Produits ménagers
Equipement ménager : couverts, et petit matériel de
cuisine.
Habits : chaussettes, chaussures d’hiver, bottes pour enfants
et adultes,
Enfants : matériel de dessins : crayons ; papier, peinture,
ciseaux, etc.…
Aide avec remorque pour débarrasser des choses et les porter à la
décharge.

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.

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 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

Rencontre européenne à Madrid
La prochaine rencontre européenne de jeunes
aura lieu dans la ville de Madrid, du 28
décembre 2018 au 1er janvier 2019.
Elle rassemblera des milliers de jeunes pour une nouvelle étape du
« pèlerinage de confiance sur la terre » commencé par frère Roger
à la fin des années 70.

Au mois de décembre, le Pape François nous demande de prier pour Pour que les
personnes engagées au service de l’intelligence de la foi trouvent un langage pour
aujourd’hui, dans le dialogue avec les cultures.

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 125 (126)
R/ Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande fête !
Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve !
Alors notre bouche était pleine de rires, nous poussions des cris de joie.
Alors on disait parmi les nations : « Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! »
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande fête !
Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert.
Qui sème dans les larmes moissonne dans la joie.
Il s’en va, il s’en va en pleurant, il jette la semence ;
il s’en vient, il s’en vient dans la joie, il rapporte les gerbes.

AGENDA
Mardi 11 décembre

Mercredi 12 décembre

14h

Presbytère du
Barp

Réunion du MCR

15h

Presbytère de
Cestas

Préparation du planning sacristie de
Cestas

10h

Presbytère de
Cestas

Réunion des membres de l'EAP

15h

EPAD Seguin

Les enfants du catéchisme fêtent Noël
avec les résidents.

Presbytère de
Cestas

Rencontre des enfants de l’Éveil à la foi

Dimanche 16 décembre 11h

Vendredi 21 décembre

15h30 Eglise de Canéjan

Chants de Noël

19h

Célébration pénitentielle du temps de
l'Avent

Eglise de Cestas

MESSES – PRIERES et CONFESSIONS EN SEMAINE
Lundi 10 décembre

Pas de messe à Cestas

Mardi 11 décembre

11h Messe anticipiée de Noël à La Braneyre
17h30 messe à Canéjan.

Mercredi 12 décembre

9h Messe à Cestas suivie de l'Adoration Eucharistique

Jeudi 13 décembre

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

Vendredi 14 décembre

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 15 décembre

18h messe à Toctoucau

Le samedi soir, la messe est célébrée les semaines paires à Toctoucau
et les semaines impaires à Canéjan
Dimanche 16 décembre

9h30 Messe au Barp
11h Messe à Cestas

PRIONS POUR NOS FRERES
Les défunts

Gérard RAGNES et Jean SAINT MARC, mercredi 5 décembreà 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

