
Samedi 26 et dimanche 27 janvier 2019
3° Dimanche du Temps Ordinaire - Année C 

« Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture que vous
venez d’entendre »

En  ce  dimanche  où  Luc  nous  explique,  ou  plutôt  explique  à
Théophile pourquoi il commence l'écriture d'un Evangile, on peut se
demander à quoi sert de lire la Bible ? Pourquoi lire la Parole de
Dieu ?

La parole libère, c'est bien connu, elle éveille aussi, elle guérit
et reconstruit. Que Dieu ait donc choisi ce moyen pour entrer en
contact  avec l'homme  devrait émerveiller  :  si  Dieu parle  à
l'homme, si celui ci l'entend, l'écoute, comprend, répond, si s'établit
entre l'homme et son créateur une relation vraie, nourrie de paroles
vraies,  d'amitié  vraie,  ou  même,  pour  beaucoup,  d'un  amour
profond et véridique, quoi de plus normal que cette Parole éveille,
guérisse et reconstruise?

Il n'est donc pas étonnant que la Parole change en profondeur le
coeur de l'homme. "Parle Seigneur, ton serviteur écoute" ,  cette
réponse du jeune Samuel à l'insistance de la voix divine devrait
être celle de tout chrétien. Or, il est certain qu'aujourd'hui, cette
Parole est rendue inaudible: fracas télévisuel, déficit de lecture, il
serait fastidieux d'énumérer les raisons de la perte de la culture
biblique de  nos sociétés modernes. 

Cela dit, lire la Bible n'est pas simple ! Dieu a parfois un langage
discret,  que  certains  peuvent trouver obscur  !  Et  les  mêmes
questions  reviennent:  la  Bible  dit-elle  vrai  ?  Peut-on  lui  faire
confiance  ?  Faut-il  tout  prendre  au  pied  de  la  lettre et  si  non,
jusqu'où  pousser  l'interprétation  ?  A  ces  questions  de  toujours,
s'ajoutent celles qui se posent aujourd'hui   sur la façon même de
lire  les  textes  :  faut-il  s'attacher  à en  faire une interprétation
critique  ou  faut-il  privilégier  une  approche  plus  spiritualiste  ,
priante, issue de la prière monastique, approche désormais connue
sous le terme de "lectio divina" ? 

C'est  par  la  parole  que Dieu  s'est  fait  connaître  et  c'est  par  la



fréquentation assidue, régulière et interrogative de cette Parole que
l'homme, peu  à  peu,  apprend  à  lui  répondre.  Ce  dialogue entre
Dieu et son peuple, dialogue toujours fécond s'il se renouvelle sans
cesse,  n'est pas  sans  rapport  avec tous  les  dialogues  qui  nous
relient les uns aux autres.

Les Actes synodaux de notre diocèse nous rappellent : " La
Parole de Dieu, transmise dans la Bible et lue dans la tradition,
nourrit la vie des chrétiens et celle de l’Église. Elle est entendue
notamment lors des célébrations des sacrements, lieux privilégiés
de rencontre avec le Seigneur" Conviction N°4.

Il est encouragé de "promouvoir les groupes de lecture partagée de
l'Ecriture"

Ainsi, nous pourrons comprendre quand Jésus dit :  « Aujourd’hui
s’accomplit ce passage de l’Écriture que vous venez d’entendre » St
Luc 4, 21

Découvrir, redécouvrir l’histoire du Roi David 
transmise jusqu’à nos jours, telle qu’elle est 
racontée aux Livres de Samuel. 
Goûter le déroulement de ce récit d’un seul élan 
mais à cinq voix. 
Entrer dans l’intimité de cet homme qui fait 
l’expérience de la présence aimante du Seigneur 

de l’univers dès sa jeunesse. 
Écouter comment le Seigneur choisit et conduit son serviteur, 
comment David répond en foi, crainte, humilité, puissance, 
émerveillement, angoisse… Comment sa vie est la source de 
l’inspiration des psaumes, quand la prière montée au cœur, cri d’un
seul, devient celle de tous. 
Entendre le désir du Seigneur, annonçant le Fils de David : 
« Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils… » 

Mardi 5 février à 20h 
en l'église de Canéjan

Prêtez l’oreille, 
voici l’histoire du Roi David !



Connaissez-vous Habitat et
Humanisme ?

C’est un mouvement créé en
1985 à Lyon par le père Bernard Devert, professionnel de 
l’immobilier. Habitat et Humanisme agit pour permettre aux 
personnes à faibles ressources, d’accéder à un logement décent.

Pour se faire connaître, Habitat et Humanisme Gironde vous invite 
à une rencontre lundi 4 février à 19H à la salle de la Fraternité
à Pessac centre, derrière l’église Saint Martin.

Au cours de cette soirée, vous pourrez découvrir son action mais 
aussi comment le soutenir.

LOTO DE LA
PAROISSE SAISON 2

Dimanche 3 février 
15 h 

au Centre Culturel du
Bateau Lyre du Barp.

N'oubliez  pas,  cette  démarche  s’inscrit
dans  le  cadre  du  Projet  Pastoral  de
Secteur !
Nous voulons saisir toute occasion pour
BATIR LA FRATERNITE et aller A LA
RENCONTRE  DES  PERIPHERIES
c'est l'Eglise en sortie.

Cette démarche vise aussi à recueillir des fonds, de nature à accompagner financièrement les
projets et la vie du secteur. Nous comptons sur vous :

- Le 3 février pour jouer au loto, accompagné de votre famille, vos amis et voisins.
- Aporter des lots auprès de l’équipe organisatrice (coordonnées ci-dessous)
- Confectionner des gâteaux sucrés, crêpes… pour l’après midi du loto. (Les recettes 

se réalisent à la fois sur la vente de cartons, mais aussi sur la buvette)

Venez donc nombreux !!!

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 



Psaume 18 (19)
R/ Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. 

La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie ;
la charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples.

Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur ;
le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard.

La crainte qu’il inspire est pure, elle est là pour toujours ;
les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables.

Accueille les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur ;
qu’ils parviennent devant toi, Seigneur, mon rocher, mon défenseur !

 L'operation de vente de cartes en fin d'année, par la générosité 
de tous, a permis de collecter 730€ (280€ en décembre 2017.)
Un grand merci à tous ! 

AGENDA
Samedi 2 février 9h30 Salle Lou 

Cardounets de 
Canéjan

Préparation au baptême

10h Espace St Roch Rencontres des Équipes du SEM de l'Ensemble 
Pastoral

19h Espace St Roch Préparation au mariage

MESSES – PRIERES et CONFESSIONS EN SEMAINE

Lundi 28 janvier 9h messe à Cestas

Mardi 29 janvier 17h30 messe à Canéjan.

Mercredi 30 janvier 9h Messe à Cestas suivie de l'Adoration Eucharistique

Jeudi 31 janvier 17h30 Messe au Barp. 
18h30 à 19h30 Permanence du Père Claude au presbytère du Barp.
20h30 Adoration Eucharistique à Canéjan.

Vendredi 1° février De 9h à 12h Permanences du Père Claude au presbytère de Cestas 
pour des rencontres ou confessions.
15h Messe à Seguin
17h30 Messe à Gazinet - 18h30 Prière du Chapelet à Cestas

MESSES DOMINICALES

Samedi 2 février 18h messe à Canéjan

Dimanche 3 février 9h30 Messe au Barp et 11h Messe à Cestas : messe des familles.

PRIONS POUR NOS FRERES

Les défunts Reine PIOUSSEAU le 21 janvier au Barp - Hélène WIECH le 22 janvier à Canéjan
Jacques RASO et André DULUC le 25 janvier 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/

