
Samedi 12 et dimanche 13 janvier 2019 - Fête du Baptême du Seigneur 
Année C 

« Ceux qui voient la lumière sont dans la lumière »

Aujourd'hui,  le  Christ  est  illuminé  par  le  baptême,
resplendissons avec lui ; il est plongé dans l'eau, descendons avec
lui pour remonter avec lui. 

Jean est en train de baptiser, et Jésus s'approche ; peut-être
pour sanctifier celui qui va le baptiser ; certainement pour ensevelir
tout entier le vieil Adam au fond de l'eau. Mais avant cela et en vue
de cela, il sanctifie le Jourdain. Et comme il est esprit et chair, il
veut pouvoir initier par l'eau et par l'Esprit.

Le Baptiste n'accepte pas de le baptiser. Jésus insiste. Mais :
C'est  moi  qui  ai  besoin d'être baptisé par toi.  Voilà comment la
lampe s'adresse au soleil,  la voix à la Parole, l'ami de l'Époux à
l'Époux, le plus grand des enfants des femmes au premier-né de
toute la création ; celui qui avait bondi dans le sein de sa mère à
celui qui avait été adoré dans le sein de la sienne, le précurseur
présent et futur à celui qui vient d'apparaître et qui réapparaîtra.
C'est  moi  qui  ai  besoin  d'être  baptisé  par  toi.  Que  Jean  ajoute
donc : et en me sacrifiant pour toi. Il savait en effet qu'il recevrait
le  baptême  du  martyre  ;  ou,  comme  Pierre,  que  ses  pieds  ne
seraient pas seuls purifiés.

Mais voici Jésus qui remonte hors de l'eau. En effet, il porte le
monde. Avec lui, il le fait monter ; il voit les cieux se déchirer et
s'ouvrir, alors qu'Adam les avait fermés pour lui et sa descendance,
quand il fut expulsé du paradis que défendait l'épée de feu.

Alors l'Esprit atteste sa divinité, car il accourt vers celui qui est
de  même  nature.  Une  voix  descend  du  ciel,  pour  rendre
témoignage  à  celui  qui  en  venait  ;  et,  sous  l'apparence  d'une
colombe, elle honore le corps, puisque Dieu, en se montrant sous
une apparence corporelle, divinise aussi le corps. C'est ainsi que,
bien des siècles auparavant, une colombe est venue annoncer la
bonne nouvelle de la fin du déluge.

Pour  nous,  honorons  aujourd'hui  le  baptême  du  Christ,  et
célébrons cette fête de façon irréprochable. 



Soyez entièrement purifiés, et purifiez-vous encore. Car rien
ne donne à Dieu autant de joie que le redressement et salut de
l'homme : c'est à cela que tend tout ce discours tout ce mystère.
Soyez comme des sources de lumière dans le monde, une force
vitale  pour  les  autres  hommes.  Comme  des  lumières  parfaites
secondant la grande Lumière, soyez initiés à la vie de lumière qui
est au ciel ; soyez illuminés avec plus de clarté et d'éclat par la
sainte  Trinité,  dont  vous  avez  reçu  maintenant,  d'une  façon
restreinte,  un  seul  rayon,  venant  de  l'unique  divinité,  en  Jésus
Christ notre Seigneur, à qui appartiennent la gloire et la puissance
pour les siècles des siècles. Amen.

SERMON DE SAINT GRÉGOIRE DE NAZIANZE

LOTO DE LA PAROISSE SAISON 2

Le Dimanche 3 février 2019 (15 h ) au Centre Culturel du Bateau
Lyre du Barp, l’Equipe d’Animation Pastorale organise le 

LOTO de la PAROISSE.
Cette  démarche  s’inscrit  dans  le  cadre  du  Projet  Pastoral  de  Secteur,
présenté  lors  de  la  Fête  de  la  Joie  au  Cœur  en  octobre  et  inspiré  des

réflexions du Synode Diocésain qui vise à saisir toute occasion pour batir la fraternité et
aller à la rencontre des périphéries, c'est l'Eglise en sortie.
Ne  cachons  pas  que  cette  démarche  vise  aussi  à  recueillir  des  fonds,  de  nature  à
accompagner financièrement les projets et la vie du secteur.
Sur le plan pratique, l’EAP a mis en place un petit groupe de travail spécifique pour une
préparation  optimale de cette organisation, en continuité de la saison 1, qui s’était déroulé
en février 2018.
Mais il apparait important que chaque paroissien se sente concerné et ceci à quatre titres
selon ses possibilités :

- Une présence le 3 février lors du déroulement du loto, accompagné le plus possible 
de sa famille, mais aussi de ses amis et proches

- Une remise de lot(s) auprès de l’équipe organisatrice (coordonnées ci-dessous)
- La confection de gâteaux sucrés, crêpes… pour l’après midi du loto.
- La participation éventuelle à l’animation de cette manifestation

Rappelons que, pour les personnes non familiarisées, les recettes se réalisent à la fois sur la 
vente de cartons, mais aussi sur la buvette.
Merci donc à chacun de bien cocher cette date sur son calendrier et naturellement à en 
parler autour de vous, pour que cette après midi ludique, soit une réussite, certes 
financière, mais aussi donnant une image dynamique, sympathique, ouverte, 
accueillante, bienveillante et humaine de notre paroisse.
Venez donc nombreux, LES AMIS !!!

Francis TRESSE, pour le compte de l’Equipe d’Animation Pastorale

Coordonnées utiles :
- Marie Josée COMMARIEU 06 71 59 41 11 - Marijo DEYRIS 06 62 23 92 30 
- Frédéric LAGOUANERE 07 81 31 61 55 - Francis TRESSE 07 89 48 02 16



Semaine de prière pour l'unité des chrétiens

Au moins une fois par an, les chrétiens sont invités à se remémorer la
prière de Jésus à ses disciples pour que tous soient un afin que le monde croie
(cf. Jean 17,21). Les cœurs sont touchés et les chrétiens se rassemblent pour
prier pour leur unité. Dans le monde entier, des communautés et paroisses
échangent leurs prédicateurs ou organisent des célébrations œcuméniques et
services  de  prières  spéciaux.  L'événement  qui  permet  cette  expérience
exceptionnelle est la Semaine de prière pour l'unité des chrétiens.

Traditionnellement,  la Semaine de prière est célébrée  du 18 au 25 janvier,
entre la commémoration de la confession de foi de saint Pierre et celle de la
conversion de saint Paul. 

"Tu rechercheras la justice, rien que la justice"

La Semaine de prière  pour  l’unité  chrétienne 2019 a été  préparée par  les
chrétiens d’Indonésie.  L’Indonésie est le plus grand pays d‘Asie du Sud-Est
avec plus de 17 000 îles, 1 340 groupes ethniques différents et plus de 740
langues.  Elle  est  pourtant  unie  dans  sa  diversité.  Ce  fragile  équilibre  est
aujourd’hui menacé par de graves problèmes. La corruption est présente sous
plusieurs formes, elle pervertit les relations sociales et accroît les situations
d’injustice.

Animés par ces inquiétudes, les chrétiens d’Indonésie ont trouvé que le verset
du Deutéronome « Tu rechercheras la justice, rien que la justice… » (Dt 16,20)
était un appel particulièrement pertinent pour eux et pour tous les chrétiens,
ils nous proposent donc de prier avec les versets 11 à 20 de ce chapitre 16 du
Deutéronome.

La paix  est  un des  fruits  de  la  justice  (cf.  Es
32,17) et « le fruit de la justice est semé dans la
paix (Jc 3,18). Justice et paix sont intimement
liées.  De  même  qu’il  n’y  a  pas  de  paix  sans
justice, il n’y a pas non plus d’unité sans justice.
L’injustice  a  nourri  les  divisions  entre  les
chrétiens, le chemin de l’unité chrétienne passe
donc  non seulement  par  la  réconciliation  mais
également  par  la  justice  et  le  respect  des
minorités.  Cela  est  vrai  pour  le  Conseil
œcuménique des Églises comme pour toutes les
Églises dans tous les pays du monde.

La quête de « l’unité dans la diversité », comme
l’exprime  la  devise  de  l’Indonésie,  rejoint
particulièrement ceux qui prient pour l’unité telle
que le Christ la veut. Notre chemin d’unité en
cette Semaine de prière pour l’unité chrétienne
2019 se fait pèlerinage vers la justice et la paix
avec  tous  nos  frères  et  sœurs  chrétiens  du
monde entier.



Psaume 103 
R/ Bénis le Seigneur, ô mon âme ; Seigneur mon Dieu, tu es si grand !

Revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière !
Comme une tenture, tu déploies les cieux, tu élèves dans leurs eaux tes demeures.

Des nuées, tu te fais un char, tu t’avances sur les ailes du vent ;
tu prends les vents pour messagers, pour serviteurs, les flammes des éclairs.

Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! Tout cela , ta sagesse l’a fait ; 
la terre s’emplit de tes biens.

Voici l’immensité de la mer, son grouillement innombrable d’animaux grands et petits.

Tous, ils comptent sur toi pour recevoir leur nourriture au temps voulu.
Tu donnes : eux, ils ramassent ; tu ouvres la main : ils sont comblés.

Tu caches ton visage : ils s’épouvantent ; tu reprends leur souffle, ils expirent
et retournent à leur poussière.

Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; tu renouvelles la face de la terre.

AGENDA
Mardi 15 janvier 20h Espace St Roch Lecture de la Bible : Genèse chapitre 35

Mercredi 16 janvier 10h Presbytère de 
Cestas

Réunion des membres de l'E.A.P.

Jeudi 17 janvier 14h Presbytère du 
Barp

Rencontre du M.C.R.

Du Vendredi 18 janvier au 
vendredi 25 janvier 

Semaine de prière pour l'Unité des Chrétiens : 
« Tu rechercheras la justice, rien que la justice »

Dimanche 20 janvier 10h30 culte œcuménique en présence du Cardinal 
Jean-Pierre Ricard, Temple du Hâ, 32 rue du Hâ, Bordeaux
Vendredi 25 janvier de 19h à 21h30 Veillée de prière œcuménique avec et 
pour les jeunes de l’Ensemble Pastoral Bordeaux sud, ouverte aux adultes, 
en l'Eglise de Gradignan.
Dimanche 27 janvier journée à partir de 10h30 en l'église St Augustin de 
Bordeaux. Célébration oecuménique, repas, rencontre débat, louange

MESSES – PRIERES et CONFESSIONS EN SEMAINE

Lundi 14 janvier 9h messe à Cestas

Mardi 15 janvier 11h messe à l'Orée du Parc ; Pas de messe à Canéjan le soir.
14h Chapelet au Barp

Mercredi 16 janvier 9h Messe à Cestas suivie de l'Adoration Eucharistique

Jeudi 17 janvier 17h30 Messe au Barp.
18h30 à 19h30 Permanence du Père Claude au presbytère du Barp.
20h30 Adoration Eucharistique à Canéjan.

Vendredi 18 janvier De 9h à 12h  puis 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 19 janvier 18h messe à Canéjan

Dimanche 20 janvier 9h30 Messe au Barp et 11h Messe à Cestas

PRIONS POUR NOS FRERES

Les défunts André PRIGENT, le 7 janvier à Cestas - Jeanne LARUE, le 9 janvier à Cestas
Pierre LANNES, le 10 janvier à Canéjan - Henri DARTIAILH le 11 janvier au Barp
Jacques VIRAULT le 12 janvier à Cestas -Colette BORDAIS le 12 au Barp

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

https://saintaugustinbx.fr/Les-mouvements/Oecum%C3%A9nisme/
http://catholaforet.fr/

