
Samedi 2 et dimanche 3 février 2019
4° Dimanche du Temps Ordinaire - Année C 

« Mes yeux ont vu ton salut » 
(Lc 2, 22-40)

Au commencement est le don : don de la vie, don de l'amour,
don de la foi. L'Évangile s'ouvre sur le don de Marie et de Joseph au
Temple : ce petit enfant est offert - consacré - au Seigneur. Le
vieillard Syméon annonce que cet enfant, par le don libre et total
de  sa  vie,  sera  Lumière  pour  tous.  La  Bonne Nouvelle  du salut
s'éclaire  de  cette  dynamique  ouverte  définitivement  dans  le
mystère pascal : "Il n'y a pas de plus grand amour que de donner
sa vie pour ses amis".

À la  suite du Christ,  les baptisés sont appelés,  de diverses
manières, à comprendre et à construire leur existence sous le signe
du don : apprendre au fil  des années à donner et à recevoir  se
donner  pleinement  dans  le  mariage,  engager  toute  sa  vie  en
communauté avec d'autres à la manière de tel ou tel grand témoin
de la foi.  Devenir chrétien, c'est l'apprentissage lent et patient mais
fécond d'une vie donnée.

Les  religieux  et  religieuses,  (dont  la  journée  mondiale  est
fêtée  le  2  février)  qui  consacrent  d'une  manière  originale  et
particulière leur vie, manifestent - modestement mais radicalement
- dans l'Église et dans notre société, la possibilité d'un don de soi
dans  un  projet  de  vie  tournée  vers  les  autres  et  vers  Dieu.
L'obéissance,  le  célibat  et  la  pauvreté  sont  alors  l'expression
concrète d'une volonté qui se décentre d'elle-même pour librement
recevoir de l'autre - de la communauté - sa mission à la suite du
Christ.  La  vie  consacrée  nous  rappelle  que  Dieu  nous  donne
gratuitement de nous donner librement !

Père Luc Crépy, Eudiste, 
président de la Conférence des Supérieurs Majeurs de France 



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

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.

Un pélerinage paroissial est prévu 
du 1er au 8 juillet 2019.
Merci de vous signaler si vous envisager
d'y participer : 05.56.78.82.44

Attention, nombre de places limité à 50.
Lisieux est un Sanctuaire unique au monde avec 3 Saints de la même famille.

Grâce à Sainte-Thérèse de l’Enfant Jésus, plus communément appelée 

Sainte-Thérèse de Lisieux, et à ses parents, les Saints Louis et Zélie 

Martin, la ville de Lisieux est devenue un des lieux de pèlerinage les plus 

important d’Europe. 

La Basilique Sainte-Thérèse C’est dans cette église qui domine la ville que 

l’on trouve les reliques de Sainte-Thérèse et de ses parents, les Saints Louis 

et Zélie Martin (dans la crypte). En centre-ville de Lisieux, Les Buissonnets, la

maison d’enfance de Sainte-Thérèse; Le Carmel, son ancien couvent et la 

Cathédrale Saint-Pierre.

Au mois de février, le Pape François nous demande de prier pour l’accueil généreux
des victimes de la traite des personnes, de la prostitution forcée et de la violence. 

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

Pèlerinage paroissial à Lisieux

Vendredi 8 février 16h30-19h30  et Samedi 9 février de 9h30 à 16h30 à Maison 
Saint Louis Beaulieu - 145 Rue de Saint- Genès, 33000 Bordeaux

Le dialogue islamo-chrétien, enjeux et défis pastoraux et
théologiques.

Si nombreux parmi les chrétiens sont ceux qui sont convaincus de la nécessité du dialogue avec les 
musulmans, ce dialogue est aujourd’hui en bonne partie remis en cause non dans sa nature mais 
dans ses modalités et expressions. Le dialogue islamo-chrétien doit être repensé ; il nécessite une 
implication renouvelée de chaque communauté chrétienne, à la lumière des enjeux et défis que 
constituent la montée des extrémismes de toutes parts. Ce travail de refondation ne saurait faire 
l’économie d’une connaissance et d’une reconnaissance réciproque.

http://www.lisieux-tourisme.com/patrimoine-culturel/qui-etait-sainte-therese-de-lisieux/
http://www.lisieux-tourisme.com/patrimoine-culturel/cathedrale-saint-pierre/
http://www.lisieux-tourisme.com/patrimoine-culturel/chapelle-du-carmel/
http://www.lisieux-tourisme.com/patrimoine-culturel/maison-des-buissonnets/
http://www.lisieux-tourisme.com/patrimoine-culturel/basilique-sainte-therese/
http://www.lisieux-tourisme.com/patrimoine-culturel/qui-etaient-les-saints-louis-et-zelie-martin/
http://www.lisieux-tourisme.com/patrimoine-culturel/qui-etaient-les-saints-louis-et-zelie-martin/


MESSE POUR 
LES MALADES,
LEURS FAMILLES
LES SOIGNANTS

Samedi 9 Février, 18h en l'église de Toctoucau
Dimanche 10 février, 9h30 en l'église du Barp
Dimanche 10 février, 11h en l'église de Cestas

Après les messes, les prêtres et les membres du Service
Evangélique des Malades seront particulièrement disponibles pour

aller porter la communion aux malades, à domicile.

Signalez les personnes de votre entourage intéressées.

La  pastorale  de  la  santé  participe  à  la  mission  de  l’Eglise
rejoignant, en un lieu particulier, des femmes et des hommes
de  notre  temps  parce  que  «  les  joies  et  les  espoirs,  les
tristesses  et  les  angoisses  des  hommes  de  ce  temps,  des
pauvres surtout et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les
joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples
du Christ, et il n’est rien de vraiment humain qui ne trouve

écho dans leur cœur. » (Gaudium et Spes.1.)

Ce qui est vraiment humain, c’est ce que vivent les personnes, usagers et patients, dont la santé est
altérée. Et la pastorale de la santé a vocation à vivre une proximité fraternelle avec ces personnes et à
leur rendre l’Evangile présent et proche.

Ce qui est vraiment humain dans le monde sanitaire et social c’est ce que vivent les professionnels de ce
monde dans leur personne, dans leurs métiers et compétences, dans l’organisation et les moyens qu’ils
mettent en place pour le service des personnes de ce monde.

Ce qui est vraiment humain mérite une attention privilégiée de la part des chrétiens qui croient en un
Dieu qui a pris chair et s’est fait homme. Parce que la pastorale de la santé est une mission de l’Eglise,
elle devient geste de fraternité qui « ouvre la porte de l’Eglise pour que le monde entre ! » Paul VI

QUETES POUR LES HOSPITALITES DE LOURDES

Qui n'a pas eu le bonheur de participer à un pèlerinage à Lourdes ?
Chaque année, le Sanctuaire de Lourdes accueille des dizaines de milliers de

personnes  malades  ou  en  situation  de  handicap,  qui  participent  à  un  pèlerinage.
Sachez que 2 accompagnateurs sont nécessaires pour 1 personne malade ; ainsi, les
besoins en bénévoles sont immenses : si vous en avez la disponibilité et
l'envie et la force, engagez vous et répondez à cet appel !!!

Au delà de ce nécessaire accompagnement, un pèlerinage, cela coûte cher et
beaucoup  de  nos  amis  malades  ou  handicapés  n'ont  pas  les  moyens  financiers
suffisants.
S'il  ne vous est  pas possible d'être  bénévole hospitalier,  alors aidez les avec une
participation financière, objet de la quête des 9 et 10 février
dans l'ensemble des paroisses du diocèse.

Merci par avance, de votre générosité.



Psaume 70
R/ Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut. 

En toi, Seigneur, j’ai mon refuge : garde-moi d’être humilié pour toujours.
Dans ta justice, défends-moi, libère-moi, tends l’oreille vers moi, et sauve-moi.

Sois le rocher qui m’accueille, toujours accessible ;
tu as résolu de me sauver : ma forteresse et mon roc, c’est toi !

Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, mon appui dès ma jeunesse.
Toi, mon soutien dès avant ma naissance, tu m’as choisi dès le ventre de ma mère.

Ma bouche annonce tout le jour tes actes de justice et de salut.
Mon Dieu, tu m’as instruit dès ma jeunesse, jusqu’à présent, j’ai proclamé tes merveilles.

AGENDA
Dimanche 3 février 15h Centre Culturel du

Bateau Lyre du 
Barp.

LOTO PAROISSIAL

Mardi 5 février 20h Église de Canéjan L'Histoire de David est racontée par l'Atelier 
«Conter la Bible»

Mercredi 6 février 19h30 Presbytère de 
Cestas

Réunion des membres de l'EAP

Jeudi 7 février 20h30 Espace St Roch Réunion de préparation au baptême

Dimanche 10 février 11h15 Presbytère de 
Cestas

Réunion des enfants de l'éveil à la foi

MESSES – PRIERES et CONFESSIONS EN SEMAINE

Lundi 4 février 9h messe à Cestas

Mardi 5 février 11h Messe à La Braneyre
17h30 messe à Canéjan.

Mercredi 6 février 9h Messe à Cestas suivie de l'Adoration Eucharistique

Jeudi 7 février 17h30 Messe au Barp. 
18h30 à 19h30 Permanence du Père Claude au presbytère du Barp.
20h30 Adoration Eucharistique à Canéjan.

Vendredi 8 février 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 – 
Messe pour les malades, leurs familles et les soignants

Samedi 9 février 18h messe à Toctoucau

Dimanche 10 février 9h30 Messe au Barp et 11h Messe à Cestas.

PRIONS POUR NOS FRERES

Les défunts Carol PLESSIS le 31 janvier à 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

http://catholaforet.fr/

