
Samedi 5 et dimanche 6 octobre 2019
27 ème dimanche du Temps Ordinaire — Année C

N'aie pas honte de rendre témoignage !

« Je décrète un Mois Missionnaire Extraordinaire » en Octobre 2019, afin
de susciter une plus grande prise de conscience de la missio ad gentes* et
de reprendre avec un nouvel élan la transformation missionnaire de la vie

et de la pastorale. On pourra bien s'y préparer […], afin que les fidèles
aient vraiment à coeur l'annonce de l'Evangile et la conversion de leur
communauté en une réalité missionnaire et évangélisatrice ; afin que

s'accroisse l'amour pour la mission, qui « est une passion pour Jésus mais
en même temps, une passion pour son peuple »

Pape François
à l'occasion du centenaire de la promulgation de la lettre

apostolique «Maximum Illud »

* Missio  Ad  Gentes :  l’Église,  en  vertu  des  exigences  intimes  de  sa  propre  catholicité  et  obéissant  au
commandement de son fondateur (cf.  Mc 16, 16),  est tendue de tout son effort vers la  prédication de
l’Évangile à tous les hommes. Les Apôtres eux-mêmes, en effet, sur lesquels l’Église a été fondée ont suivi
les traces du Christ, « ont prêché la parole de vérité et engendré des Église ». Le devoir de leurs successeurs
est de perpétuer cette œuvre, afin que, « la Parole de Dieu soit divulguée et glorifiée » (2 Th 3, 1), le
Royaume de Dieu annoncé et instauré dans le monde entier. 

LETTRE APOSTOLIQUE MAXIMUM ILLUD 
DU SOUVERAIN PONTIFE BENOÎT XV
AUX PATRIARCHES, PRIMATS, ARCHEVÊQUES ET ÉVÊQUES DU MONDE
CATHOLIQUE 
SUR L’ACTIVITÉ ACCOMPLIE PAR LES MISSIONNAIRES DANS LE MONDE

(Introduction)
Vénérables Frères, salut et Bénédiction apostolique. 
La grande et sublime mission que, sur le point de retourner au Père,
Notre Seigneur Jésus-Christ confia à ses disciples en leur disant : « Allez
dans  le  monde  entier,  proclamez  l’Évangile  à  toute  la  création  »,  ne
devait certes pas s’achever avec la mort des Apôtres, mais durer, par le
biais de leurs successeurs, jusqu’à la fin des temps, c’est-à-dire tant qu’il
y aurait sur terre des hommes à sauver par le magistère de la vérité. En
effet, depuis ce jour, « ils s’en allèrent prêcher en tout lieu », de sorte
que « par toute la terre en paraît le message, et la nouvelle aux limites
du monde ». L’Église de Dieu, fidèle au mandat divin, ne cessa jamais, au
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cours des siècles, d’envoyer en tous lieux messagers et ministres de la
Parole divine pour annoncer le salut éternel apporté au genre humain par
le Christ…

Ce que propose le pape François
Le pape nous encourage à « renouveler l’engagement missionnaire

de toute l’Église »,  mais aussi  à « renouveler nos oeuvres pontificales
missionnaires. » Pour le pape, celles-ci  ne doivent pas se réduire à la
simple  dimension  économique  de  l’aide  matérielle.  Il  est  urgent
aujourd’hui de renouveler la conscience missionnaire de toute l’Église, à la
suite de l’intuition du pape Benoît XV, contenue dans sa lettre apostolique
Maximum illud. 
Il faut que toute l’Église redéfinisse les activités missionnaires, selon les
exigences de l’Évangile (Evangelii gaudium, n°27 ; cf. Ps 104, 30 ; Mt 9,
17 ; Ap 21, 5). 
Le pape propose le  livre des Actes des Apôtres pour préparer ce
mois missionnaire extraordinaire.
« Que votre livre de prière et de méditation habituel soit les Actes des
Apôtres. Allez là pour trouver l’inspiration. Et le protagoniste de ce livre
est l’Esprit Saint. »

Le pape met quatre points en relief :
1. une conversion missionnaire ;
2. une redéfinition de l’engagement missionnaire à partir de la mission de
Jésus ;
3. une remise à jour de la formation missionnaire
4. une conscience et une responsabilité missionnaires de tout le peuple de
Dieu (cf. Ep 1, 3-6). Il faut aimer le monde (cf. Jn 3,16) et être prêt à
donner sa vie en servant le Christ, l’unique Sauveur du monde.



Pour ce mois missionnaire, le pape a invité les chrétiens à se
tourner vers Marie qui s’est rendue en hâte chez Élisabeth pour

annoncer son fils et louer Dieu. 
Nous sommes invités à nous inspirer du dynamisme missionnaire

de Marie, soucieuse de communiquer l’amour de Dieu à
l’humanité, de proposer Jésus Christ au monde. 

Il est donc urgent de s’engager dans la charité chrétienne, de
prier pour les missionnaires, les vocations missionnaires, pour

l’Église entière, afin que partout dans le monde, chaque baptisé
assume sa responsabilité missionnaire et que l’Église ait les

moyens de poursuivre sa mission d’évangélisation.

PRIÈRE POUR LE MOIS MISSIONNAIRE EXTRAORDINAIRE 
Dieu notre Père,
ton Fils unique Jésus Christ, ressuscité d’entre les morts,
a confié à ses disciples sa mission :
« Allez ! De toutes les nations faites des disciples ». (Mt 28, 19)

Tu nous rappelles que, par le baptême,
nous participons tous à la mission de l’Église.

Par le don de ton Esprit Saint, accorde-nous la grâce
d’être témoins de l’Évangile, courageux et ardents,
pour que la mission confiée à l’Église,
soit poursuivie en trouvant des expressions nouvelles et efficaces
qui apportent la vie et la lumière au monde.

Aide-nous à faire en sorte que tous les peuples
puissent rencontrer l’amour sauveur et la miséricorde
de Jésus Christ, notre Seigneur et notre Dieu,
qui vit et règne avec Toi, dans l’unité du Saint-Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles.

Pape François

VIE DIOCESAINE : 
Participation au cadeau pour le départ  à la retraite de 
Monseigneur Jean-Pierre RICARD.

N'oubliez pas au fond de l'église, la boîte bien identifiée qui 
vous permettra de déposer votre participation (en chèque ou en 

espèces).

e



R/ Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur ! 

Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu’à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête acclamons-le !

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ; nous sommes le peuple qu’il conduit.

Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? 
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert,

où vos pères m’ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. »

AGENDA
De lundi à vendredi De 17h à 19h

Eglise du Barp et Eglise
de Cestas

Temps de prière pour les Missions 

Mercredi 9 Octobre Presbytère de Bègles Réunion des curés de l'Ensemble Pastoral

Jeudi 10 octobre 20h30 Cinéma Le Rex Film « Au nom de la Terre » Réservation possible 
par téléphone : 05 56 78 82 44 par mail :  
paroisse.cestas@orange.fr ou avant mercredi 9 
octobre 16h.

Samedi 12 octobre 19h30 à l'Eglise de 
CESTAS 
(Eglise et auvent )

SOIREE GOSPEL avec la Chorale Africaine de 
Bordeaux, suivie d'une collation africaine 

Dimanche 13 octobre Parc de la Chenaie du 
Courneau, Canéjan

Eveil à la foi

MESSES EN SEMAINE

Mardi 8 octobre 17h30 messe à Canéjan. 

Mercredi 9 Octobre 9h à Cestas suivie de l'adoration Eucharistique

Jeudi 10 octobre 17h30 Messe au Barp suivie de l'adoration Eucharistique – 18h30 – 19h30 
permanence du Père Claude au presbytère du Barp
20h30 Adoration Eucharistique à Canéjan

Vendredi 11 octobre 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 12 octobre Exceptionnellement, pas de messe sur le Secteur

Dimanche 13 octobre FETE DE LA JOIE AU COEUR 
– La Chénaie du Courneau, Canéjan 
9h30 messe, puis jeux. Repas partagé : merci de porter vos 
couverts ! Présentation année pastorale - Théatre

Pour le mois du Rosaire, le Père Claude invite les fidèles à confier leurs intentions
de prière à l'intercession de la Vierge Marie, notre mère, en récitant, chaque

jour, s'ils le peuvent, le chapelet.

PRIONS POUR NOS FRÈRES
Les défunts Hector FABRE Marcdi 1er octobre à Canéjans

Yves SAINTOUT Marcdi 1er octobre à Cestas
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