
Samedi 12 et dimanche 13 octobre 2019
28 ème dimanche du Temps Ordinaire — Année C

« L’un d’eux, voyant qu’il était guéri, revint sur ses pas, 

en glorifiant Dieu à pleine voix. »
Luc 17,15

En  venant  se  prosterner  aux  pieds  de  Jésus,  le  lépreux  guéri
reconnaît en lui  l’origine de cette guérison, l’habitation divine… Il  rend
grâce au sens premier du terme, il rend à Dieu la grâce qu’il a reçue de
Dieu : le don de la vie, la guérison, le souffle. Et nous, prenons-nous
chaque jour le temps de rendre grâce pour tout ce que Dieu nous donne ?
Rendons grâce et rendons gloire à Dieu par nos chants, nos louanges et
par toute notre vie ! 

RENDONS GRACE POUR LA SEMAINE MISSIONNAIRE QUE NOUS
VENONS DE VIVRE ! 

RENDONS GRACE POUR LES RENCONTRES FAITES !

Le seul désir de Dieu est de voir l’homme debout, vivant, aimant.
Saint Irénée de Lyon nous dit : « La gloire de Dieu, c’est l’homme vivant ;
la vie de l’homme, c’est de contempler Dieu. » Certes chaque être humain
sur cette terre désire une vie meilleure, une vie en plénitude, mais tous
ces  désirs  sont  souvent vains car  ils  s’égarent  avant  d’avoir  trouvé la
source.  Entre  erreur,  absurdité,  addiction,  abandon,  consommation…,
l’homme lépreux reste enfermé dans sa grotte. Mais Dieu désire encore
plus que nous cette vie en plénitude pour laquelle il nous a créés. La clé
de cette libération : se laisser regarder par Lui. 

RENDONS GRACE POUR TOUTES LES PERSONNES QUI SE SONT
LAISSEES REGARDER PAR DIEU CETTE SEMAINE.

RENDONS GRACE POUR CELLES ET CEUX QUI SE LAISSENT
TOUCHER.

Vous l’avez compris,  la source de cette vie nouvelle, de cette vie
debout : c’est le Christ. Il est venu pour notre salut. « Ta foi t’a sauvé ! »
Ce n’est pas un simple coup de main pour un bout de chemin, c’est la
porte de la vie éternelle qui s’ouvre. 

RENDONS GRACE D'AVOIR EU L'AUDACE DE PARLER DE DIEU ;
RENDONS GRACE POUR CEUX QUI ONT EU L'AUDACE D'OUVRIR

LEUR PORTE.

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/


Lire les textes de la Bible en groupe

Venez découvrir ou redécouvrir la joie de lire les textes
en groupe !

« Lire en groupe la Bible, c’est explorer un texte qui 
parle et touche les femmes et les hommes d’aujourd’hui,
quels que soient les motivations ou le parcours de 
chacun… La lecture cherche à ouvrir le texte pour qu’il 

résonne en nous… »

Il n’est pas nécessaire d’avoir des connaissances préalables. Le texte
est lu en utilisant des outils accessibles à tous. Au lieu de partir d’un 
enseignement hérité, cette lecture nécessite une écoute attentive du texte
lu, et confrontée à l’écoute de ce qu’en dit l’autre.

La lecture de l’évangile de Jean a débuté l’année d ernière. 
Nous poursuivrons cette lecture en lien avec le CADIR. Il n’est pas 
nécessaire d’avoir participé aux lectures précédentes pour venir rejoindre 
le groupe.
Les rencontres sont mensuelles (3° mardi de chaque mois - sauf 
exception -, de 20h à 22h)

Venez nombreux mardi 15 octobre, salle St Roch à Cestas, à 20h.
Nous lirons dans l’Evangile selon St JEAN, le chapitre 4,27-54.  

Fondées  en  1822,  les  œuvres  Pontificales
Missionnaires sont l'instrument privilégié du
Saint Siège pour permettre l'annonce de la
Bonne  Nouvelle  en  territoire  de  mission.
Présentes dans 140 pays, elles collectent des
fonds, au profit des Eglises locales souvent
démunies pour subvenir à leurs besoins tout
en les aidant à devenir autonomes.
Chaque  baptisé  a  le  devoir  de  subvenir

financièrement et spirituellement aux nécessités de la mission.

L'intégralité des quêtes du 19 et 20 octobre sera
reversé à cette intention.



Il est bon, il est doux pour des frères de vivre
ensemble et d'être unis ! 

Psaume 133

Dans le projet pastoral de Secteur il est écrit : « Les Actes synodaux
nous rappellent que les disciples, « appelés en envoyés par le Christ »,
sont « appelés à sortir d’eux-mêmes pour s’ouvrir aux autres, témoigner
de la  joie  d’être  sauvés,  témoigner  du Christ  et  de la  miséricorde du
Père ».  Notre  projet  pastoral  souhaite  encourager  les  fidèles  à  être
disciples missionnaires en allant à la rencontre des frères et sœurs de
notre secteur, et met en avant la dimension de la rencontre et celle de la
joie.

Nous nous rappelons que le Pape François nous a dit : « la carte
d’identité du chrétien, c’est la joie. C’est la joie d’avoir été élu par Jésus,
sauvé par Jésus,  régénéré par Jésus.  Jésus est  toujours avec nous et
nous  accompagne  chaque  jour. »  C’est  ce  qui  a  motivé  l’organisation
d’une fête de rentrée pastorale, en octobre, appelée « Joie au cœur »,
dont la première édition a eu lieu en 2017 »

Les prochaines manifestations joyeuses et fraternelles de la paroisse 
sont :

. La fabrication et la vente de CARTES de fin d’année afin de diffuser
un message de foi et de fraternité 
. Kermesse paroissiale les 23/24 novembre à l'Espace St Roch
.  Le Réveillon solidaire le 31 décembre à la salle de la Chenaie du
Courneau à Canéjan
. L’organisation du LOTO de la paroisse le 9 février 2020 dans l'Espace
Culturel du Bateau Lyre du Barp

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



AGENDA
Mardi 15 Octobre Espace St Roch de 20h 

à 22h
Lecture de l'Evangile selon St Jean.

Mercredi 16 octobre 10h au Presbytère de 
Cestas

Réunion des membres de l'EAP

20h30 Presbytère de 
Cestas

Réunion des membres de l'équipe de préparation 
au mariage

Jeudi 17 octobre 14h au presbytère du 
Barp

Réunion des membres du Mouvement Chrétiens 
des Retraités

18h au prebsytère de 
Cestas

Réunion des membres du Conseil Economique

20h30 à l'Espace St 
Roch

Réunion de préparation au baptême

Dimanche 20 octobre 16h, Cathédrale St 
André de Bordeaux

Messe d'action de grâce autour du Cardinal, 
Monseigneur Ricard.

MESSES EN SEMAINE

Mardi 15 octobre 11h messe à L'Orée du Parc à Canéjan. Pas de messe à 17h

Mercredi 16 Octobre 9h à Cestas suivie de l'adoration Eucharistique

Jeudi 17 octobre 17h30 Messe au Barp – Pas de permanence du Père Claude.
20h30 Adoration Eucharistique à Canéjan

Vendredi 18 octobre 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 19 octobre 18h30 Messe à Toctoucau

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

Dimanche 20 octobre 9h30 messe au Barp - 11h messe à Cestas

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 Simone LARRIEU Lundi 7 octobre à Cestas

Bernadette ALVES Mardi 8 octobre au Barp

Christiane LE FLOCH Mercredi 9 octobre à Canéjan

André SAUBION Vendredi 11 octobre au Barp

Père Bernard MEILLON Vendredi 11 octobre à Cestas

Les baptisés Paul LINDEN et Clément KOOS samedi 12 octobre à Cestas


