
Samedi 26 et dimanche 27 octobre 2019
30 ème dimanche du Temps Ordinaire — Année C

SEMAINE MISSIONNAIRE :

Dans  la  continuité  des  propos  de  notre  Curé,  le  Père  Claude,  la
semaine dernière, nous revenons sur les rencontres à domicile. 

Tout d'abord quelques chiffres :
- 177 maisons visitées (du lundi au vendredi de 17h à 19h environ)
- 110 absences
- 67 rencontres, dont 44 ont fait l'objet de discussions avec les habitants

Ci dessous, quelques témoignages des "paroissiens partis en mission"

***

Apporter notre témoignage en offrant notre sourire accueillant, en étant attentif
aux  autres,  en  créant  des  liens,  en  organisant  des  rencontres,  en  invitant  aux
manifestations dans l'église ouverte au monde qui nous entoure, en étant exigeant
avec nous-même pour vivre au mieux la fraternité. La semaine missionnaire est un
bon moment de partage et d’espérance.

***

Et si je devais choisir un moment, un seul moment marquant, dans tous ceux
vécus lors de notre semaine missionnaire ? Il y en eu plus d’un, mais jouons le jeu,
lequel choisir ?

Eh bien, je choisirai  le tout début de la semaine, le moment où nous avons
monté notre stand pour la première fois sur le marché de Cestas. Certes, le beau
temps n’était pas au rendez-vous, et le chaland était rare : ils se comptaient sur les
doigts d’une main, ceux qui se sont arrêtés dans leurs courses pour parler avec nous.
Mais  ce  fut  l’occasion  de  découvrir  sous  un  autre  jour  nos  voisins  commerçants,
d’échanger avec eux comme on n’a pas souvent l’occasion de le faire. 
Ce furent  aussi  ces  regards qui  nous disaient  que non,
notre présence n’était  pas déplacée, plus,  dans certains
regards,  qu’elle  était  même rassurante.  Ce  sont  là  ces
périphéries vers lesquelles François nous invite à aller et si
peut-être les temps n’étaient pas encore mûrs, j’y ai vu
comme une promesse que si nous persévérons, le terrain
est favorable pour les grains que nous semons.

***

Quelle joie et au même temps quelle appréhension en allant visiter des gens au
porte à porte pendant la semaine missionnaire.
Beaucoup  d’absences…presque  un  soulagement  «sur  le  tas».  Mais  non,  il  fallait
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continuer, il fallait oser leur dire que l’église locale pense à ceux qui vivent dans ces
maisons.  Et  puis,  c’est  le  sourire  de celui  qui  ouvre (ou un rapide merci  cela  ne
m’intéresse pas). Alors nous invitions à venir aux événements de la semaine ou à
parcourir le carnet de services de la paroisse qui sont aussi pour eux aussi, s’ils le
veulent.

C’est joli de voir quelqu’un qui s’ouvre sur un échange, ou balbutier un merci sur les
possibilités et documents offerts.

«Le règne de Dieu s’est approché de vous» se répétaient certainement les disciples de
Jésus pensant à cette consigne qu’Il leur avait donnée pour dire à ceux qu’ils allaient
rencontrer.
Pourvu  que  notre  humble  appel  à  chacune  des  portes  ouvertes,  puisse  un  jour
résonner dans le cœur de leurs habitants comme un lien de fraternité qui invite à la
Joie de connaître Celui qui nous aime et nous attend impatiemment.

***

Le projet était nourri depuis plusieurs semaines, le dispositif préparé et pourtant
une très forte interrogation : comment ces rencontres allaient elles se passer ? quel
accueil à nos visites inopinées de fin d'après midi ? 

Et bien, finalement, ce fut de belles occasions de rencontres, de discussions, de
décliner le slogan : Osez l'Eglise aujourd'hui !!!, d'expliquer notre démarche, d'inviter
aux diverses manifestations de la semaine.

L'Esprit  Saint  nous  a  accompagnés,  tout  comme  les  prières  de  nos  amis
paroissiens et  nous sommes prêts  à "repartir  en mission"  l'année prochaine,  dans
d'autres quartiers de notre secteur et dans le cadre de la mise en oeuvre de notre
projet pastoral.

***

"Oser la Mission"
C'est  avec  cette  phrase que je  me suis  engagée dans  la  semaine missionnaire le
dimanche 5 octobre.
Certes j'avais bien des appréhensions car être "disciple missionnaire" cela bouscule :
frapper à la première porte pour parler de notre envoi, même à deux, à l'occasion de
cette semaine missionnaire, était loin de me paraître facile. Pourtant, dès la première
porte, des sourires nous accueillirent et toutes mes inquiétudes furent alors effacées.
Désormais je pouvais frapper avec enthousiasme à toutes les portes suivantes sans
craindre  des  accueils  moins  chaleureux.  Au  contraire  ceux  qui  refusaient  de  nous
parler m'encourageaient à continuer et je me disais "Dommage!"
Être "disciple missionnaire" secoue au début mais rend heureux. Guidé par l'Esprit
Saint, on peut tout.
Parler de la Mission c'est bien mais la vivre c'est tellement mieux.
Je rends grâce pour tout ce que j'ai vécu durant cette semaine mais les moments le
plus forts pour moi restent les soirées de "porte à porte".

***

Mon leitmotiv pour cette semaine de la Mission en l’occurrence  « frapper aux portes »
m’a interpellé et j’ai pensé « allez vers les autres porter la bonne nouvelle «
J’y suis allé sans aucune appréhension en me confiant à l’ESPRIT SAINT.
Les portes se sont toujours ouvertes avec le sourire des personnes contactées ; s’il n’y
a pas eu de suite immédiate , il y a eu souvent un échange peu ou prou constructif. 
Quelques échanges ont été riches ; 



J’ose penser qu’il a été semé une graine et que maintenant il faut attendre sa 
germination.
C’était souvent des personnes hors de l’Eglise mais à l’écoute .
Si parfois la porte n’était qu’entr’ouverte c’était déjà un succès.

Personnellement cela m’a beaucoup apporté et je renouvellerai si besoin s’en 
faisait sentir. Ce fut un moment intense et je pense que ce porte à porte à été la 
cheville de la semaine missionnaire.
Je suis repartie chargée de différents témoignages, tous importants et à prendre en 
compte. À refaire !!!!

***

Je me suis porté volontaire pour le porte à porte. Aller à la rencontre des nouveaux
cestadais me paraissait important, pour les écouter, éventuellement répondre à leurs
questions, leur dire que la communauté catholique est bien présente à Cestas et les
inviter à la fête «La joie au coeur ». Les huit personnes qui nous ont reçus sur le pas
de leur porte nous ont écoutés avec aménité, plutôt curieux, mais pressés.
Dans cette approche, nouvelle pour moi, j'ai pu mesurer le manque d'intérêt pour la
religion dans ce secteur, mais je pense que notre passage n'est pas négatif.

JOIE AU CŒUR SAISON 3 : TOMBOLA 
Reste à retirer : le lot N° 803 (une montre) au presbytère de Cestas,

place Paty, Cestas

REUSSIR SA VIE...

On a qu'une vie et tout le monde tient à la réussir
mais personne n'a vraiment la solution pour atteindre cet objectif ! Et

puis la réussite, est-ce bien ce que tout le monde croit ?

Samedi 9 novembre de 9h30 à 12h
à la salle Lou Cardounet de Canéjan (en face de l'église)

Des chrétiens de la paroisse vous invitent à un petit déjeuner fraternel et
convivial  où chacun pourra échanger,  partager,  discuter,  autour  de  cette
question. 

Nous nous tenons à votre disposition pour plus d'informations et pour
vous inscrire : Anne Perron : 06 13 57 07 01 anne.perron@9online.fr

Claudine Van de Velde : 06 33 12 67 49 claudinevdv@laposte.net
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.

mailto:claudinevdv@laposte.net
mailto:anne.perron@9online.fr


Psaume 33 (34)
R/ Un pauvre crie ; le Seigneur entend. 

Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres.
Je me glorifierai dans le Seigneur : que les pauvres m’entendent et soient en fête !

Le Seigneur regarde les justes, il écoute, attentif à leurs cris.
Le Seigneur entend ceux qui l’appellent : de toutes leurs angoisses, il les délivre.

Il est proche du cœur brisé, il sauve l’esprit abattu.
Le Seigneur rachètera ses serviteurs : 

pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge.

AGENDA
Mercredi 30 octobre 10h au presbytère de Cestas Réunion des membres de l'EAP

MESSES EN SEMAINE

Mardi 29 octobre 17h30 messe à Canéjan. 

Mercredi 30 Octobre 9h à Cestas suivie de l'adoration Eucharistique

Jeudi 31 octobre 17h30 Messe au Barp – 18h30 Permanence du Père Claude au Barp.
Exceptionnellement pas d'adoration Eucharistique

Vendredi 1er novembre 9h30 Messe au Barp
10h Messe à Canéjan suvie de la bénédiction du cimetière
11h Messe à Cestas suivie de la bénédiction des cimetières

Nous prierons particulièrement à l'intention des fidèles défunts lors de ces messes.

Le jour de la Toussaint : la quête sera reversée pour les prêtres âgés.
Attention, les quêtes prélevées ne concernent que les dimanches ordinaires.

MESSES DOMINICALES

Samedi 2 novembre 18h Messe à Toctoucau – ATTENTION PASSAGE HEURE D'HIVER -

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

Dimanche 3 novembre 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 Roland LAUBARIE Lundi 21 octobre au Barp

Henriette ROLLAND Jeudi 24 octobre à Toctoucau


