
Samedi 15 et dimanche 16 décembre 2018
3° dimanche de l'Avent de Gaudete — Année C 

LA JOIE DE L'EVANGILE

La joie de l’Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui
rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés
du péché, de la tristesse, du vide intérieur, de l’isolement. Avec
Jésus Christ la joie naît et renaît toujours. Dans cette Exhortation je
désire  m’adresser  aux  fidèles  chrétiens,  pour  les  inviter  à  une
nouvelle étape évangélisatrice marquée par cette joie et indiquer
des voies pour la marche de l’Église dans les prochaines années.

Une joie qui se renouvelle et se communique
Le grand risque du monde d’aujourd’hui,  avec  son offre de

consommation multiple et écrasante, est une tristesse individualiste
qui vient du cœur bien installé et avare, de la recherche malade de
plaisirs superficiels, de la conscience isolée. Quand la vie intérieure
se ferme sur ses propres intérêts, il n’y a plus de place pour les
autres, les pauvres n’entrent plus, on n’écoute plus la voix de Dieu,
on ne jouit plus de la douce joie de son amour, l’enthousiasme de
faire le bien ne palpite plus. Même les croyants courent ce risque,
certain et permanent. Beaucoup y succombent et se transforment
en personnes vexées, mécontentes, sans vie. Ce n’est pas le choix
d’une vie digne et pleine, ce n’est pas le désir de Dieu pour nous,
ce  n’est  pas  la  vie  dans  l’Esprit  qui  jaillit  du  cœur  du  Christ
ressuscité.

J’invite chaque chrétien, en quelque lieu et situation où il se
trouve,  à renouveler  aujourd’hui  même sa rencontre  personnelle
avec Jésus Christ ou, au moins, à prendre la décision de se laisser
rencontrer par lui, de le chercher chaque jour sans cesse. Il n’y a
pas  de  motif  pour  lequel  quelqu’un  puisse  penser  que  cette
invitation n’est pas pour lui, parce que « personne n’est exclus de
la joie que nous apporte le Seigneur ». Celui qui risque, le Seigneur
ne le déçoit pas, et quand quelqu’un fait un petit pas vers Jésus, il
découvre que celui-ci attendait déjà sa venue à bras ouverts. C’est
le moment pour dire à Jésus Christ : « Seigneur, je me suis laissé
tromper, de mille manières j’ai fui ton amour, cependant je suis ici
une fois encore pour renouveler mon alliance avec toi. J’ai besoin



de toi. Rachète-moi de nouveau Seigneur, accepte-moi encore une
fois entre tes bras rédempteurs ». Cela nous fait tant de bien de
revenir à lui quand nous nous sommes perdus ! J’insiste encore une
fois : Dieu ne se fatigue jamais de pardonner, c’est nous qui nous
fatiguons de demander sa miséricorde. Celui qui nous a invités à
pardonner « soixante-dix fois sept fois » (Mt 18, 22) nous donne
l’exemple : il pardonne soixante-dix fois sept fois. Il revient nous
charger sur ses épaules une fois après l’autre. Personne ne pourra
nous  enlever  la  dignité  que  nous  confère  cet  amour  infini  et
inébranlable. Il nous permet de relever la tête et de recommencer,
avec une tendresse qui ne nous déçoit jamais et qui peut toujours
nous rendre la joie. Ne fuyons pas la résurrection de Jésus, ne nous
donnons jamais pour vaincus, advienne que pourra. Rien ne peut
davantage que sa vie qui nous pousse en avant ! 

Exhortation apostolique 
EVANGELII GAUDIUM 

du Pape FRANÇOIS
24 novembre 2013.

Introduction



CONCERTS dans notre secteur

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

LES CELEBRATIONS PENITENTIELLES 
de l'ENSEMBLE PASTORAL :

Mardi 18 décembre à 19h à Ste Jeanne de Lestonnac, Villenave 
d’Ornon – 
Mercredi 19 décembre à 20h à St Jean d’Etampes, La Brède – 
Jeudi 20 décembre à 20h30 à St Jean Marie Vianney de Pessac – 

Pour une action humanitaire (aide pour l'équipement de familles) la
paroisse aimerait collecter :

Du matériel de jardinage, du matériel électrique (rallonges multi-prise),  de
l’outillage (marteau, scie, pointes, écrous, vis...) de l'équipement ménager
(couverts, et petit matériel de cuisine.)
Des habits (chaussettes, chaussures d’hiver, bottes pour enfants et adultes)
et  pour  les  enfants (matériel  de  dessins :  crayons ;  papier,  peinture,
ciseaux, ...)

Contacter le presbytère.

Samedi, 22 décembre, de 10h30 à 17h  à l'Abbaye Sainte Marie du Rivet
Le Rivet, 33124 Auros, France

Journée découverte de la vie monastique « Viens et vois »

Cette journée « portes-ouvertes » s’adresse aux jeunes filles qui ont entre 16 et 35 ans. 
Au programme : participation aux offices, visite du monastère, repas de midi avec les sœurs, 
partages avec une sœur sur la vie à l’abbaye et la vocation monastique.
Pour que cette journée soit riche pour chacun, pouvez-vous vous inscrire par mail : 
s.marie-benoit@orange.fr ou par téléphone : 05 56 65 05 31 (laisser un message). 

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

Les Jeudis de l'Avent : Marie, la première disciple en chemin.

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


Cantique d'Isaïe  12, 2-3, 4bcde, 5-6)
R/ Jubile, crie de joie, car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël. 

Voici le Dieu qui me sauve : j’ai confiance, je n’ai plus de crainte.
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ; il est pour moi le salut.
Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut.

« Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom,
annoncez parmi les peuples ses hauts faits ! »
Redites-le : « Sublime est son nom ! »

Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence, et toute la terre le sait.
Jubilez, criez de joie, habitants de Sion,
car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël !

AGENDA
Mardi 18 décembre 20h Espace St Roch Lecture de la Bible ;

Nous lirons le chapitre 34 de la Genèse.

Mercredi 19 décembre 10h Presbytère de 
Cestas

Réunion des membres de l'EAP

Vendredi 21 décembre 19h Église de Cestas Célébration pénitentielle du temps de 
l'Avent

MESSES – PRIERES et CONFESSIONS EN SEMAINE

Lundi 17 décembre Pas messe à Cestas

Mardi 18 décembre 14h Prière du Chapelet au Barp
17h30 messe à Canéjan.

Mercredi 19 décembre 9h Messe à Cestas suivie de l'Adoration Eucharistique
15h Messe anticipée de Noël à Chantefontaine

Jeudi 20 décembre 11h Messe à l'orée du Parc
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 21 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
19h Célébration pénitentielle

MESSES DOMINICALES
Samedi 22 décembre 18h messe à Canéjan

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

Dimanche 23 décembre 9h30 Messe au Barp
11h Messe à Cestas

Lundi 31 décembre 18h30 Messe à Canéjan

Mardi 1er janvier 10h30 Messe au Barp et à Cestas

PRIONS POUR NOS FRERES
Les défunts Georgette CHENU Mardi 11 Décembre à Canéjan

Chantal TARIS Vendredi 14 décembre 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/

