
Samedi 2 et dimanche 3 novembre 2019
31 ème dimanche du Temps Ordinaire — Année C

« GAUDETE ET EXULTATE »
SOYEZ DANS LA JOIE ET L’ALLEGRESSE

Exhortation apostolique du Pape François sur l’appel à la sainteté dans le
monde actuel (Extraits)

« Il peut y avoir de nombreuses théories sur ce qu’est la sainteté,
d’abondantes  explications  et  distinctions.  Cette  réflexion  pourrait  être
utile, mais rien n’est plus éclairant que de revenir aux paroles de Jésus et
de recueillir sa manière de transmettre la vérité. Jésus a expliqué avec
grande simplicité ce que veut dire être saint, et il l’a fait quand il nous a
enseigné les béatitudes (cf. Mt 5, 3-12 ; Lc 6, 20-23). Elles sont comme
la carte d’identité du chrétien. Donc, si quelqu’un d’entre nous se pose
cette question, “comment fait-on pour parvenir à être un bon chrétien ?”,
la réponse est simple : il faut mettre en œuvre, chacun à sa manière, ce
que Jésus déclare dans le sermon des béatitudes. À travers celles-ci, se
dessine le visage du Maître que nous sommes appelés à révéler dans le
quotidien de nos vies.

Le mot “heureux” ou “bienheureux”, devient synonyme de “saint”,
parce qu’il exprime le fait que la personne qui est fidèle à Dieu et qui vit
sa Parole atteint, dans le don de soi, le vrai bonheur.

Bien que les paroles de Jésus puissent nous sembler poétiques, elles
vont toutefois vraiment à contrecourant de ce qui est habituel, de ce qui
se fait dans la société ; et, bien que ce message de Jésus nous attire, en
réalité le monde nous mène vers un autre style de vie. Les béatitudes ne
sont  nullement  quelque  chose  de  léger  ou  de  superficiel,  bien  au
contraire; car nous ne pouvons les vivre que si l’Esprit Saint nous envahit
avec toute sa puissance et nous libère de la faiblesse de l’égoïsme, du
confort, de l’orgueil.
Écoutons  encore  Jésus,  avec  tout  l’amour  et  le  respect  que mérite  le
Maître.  Permettons-lui  de  nous  choquer  par  ses  paroles,  de  nous
provoquer,  de  nous  interpeller  en  vue  d’un  changement  réel  de  vie.
Autrement, la sainteté ne sera qu’un mot. »

Exhortation apostolique - Gaudete et Exultate
N°63 à N°65

(NDLR : Dans les paragraphes suivants de l’Exhortation, le Pape François, détaille et explique chaque
Béatitude. Vous pourrez y poursuivre sa méditation)
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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

CONCERT DE SOUTIEN CCFD TERRE SOLIDAIRE

Dimanche 10 novembre 
à 17h 

en l'église St Martin de Pessac
par les chorales Arianna, Evad et Yakachanter

Participation libre

Acteur historique du changement dans plus de 60 pays, le CCFD-Terre
Solidaire agit contre toutes les formes d'injustices, pour que chacun voie
ses  droits  fondamentaux  respectés.  En  premier  lieu,  celui  de  ne  pas
souffrir de la faim. 
Un monde plus juste, plus fratenel est déjà en action, car chacun porte en
lui une force de changement. 
Pour soutenir ce mouvement,
nous proposons et soutenons
des solutions politiques et de
terrain  portées  par  des
organisations  et  collectifs
citoyens du monde entier.
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Chers frères et sœurs, Chers amis,

Vivre une messe d’action de grâce, c’est, comme le
fait  saint  Augustin  dans  ses  Confessions,  tout  à  la  fois
confesser ses fautes et exalter la grâce de Dieu.

Quand  on  fait  une  rétrospective  d’années  de
ministère,  on  prend  conscience  que  la  grandeur  de  ce
ministère nous dépasse de toutes parts, qu’il appelle une
sainteté dans le quotidien que nous sommes loin d’avoir.
Au moment où j’achève ce ministère épiscopal parmi vous, je prends mieux
conscience de mes limites et de mon péché. Je demande pardon à Dieu et à
vous pour mes manques de compréhension, d’attention, de présence, pour les
gestes attendus que je n’ai pas eus, les paroles que je n’ai pas prononcées ou
les risques que je n’ai pas pris. Plus les années passent, plus je perçois que ce
trésor du ministère, comme dit saint Paul, « nous le portons dans des vases
d’argile » (2 Cor. 4, 7).

Et pourtant, ce soir, j’ai aussi envie de rendre grâce à Dieu de sa fidélité,
de sa présence, de son amour, du don de son Esprit. Vous savez que j’ai pris
comme devise épiscopale : A cause de l’Évangile. Toute ma vie a été habitée
par  cette  perception  de  la  fécondité  de  l’Évangile.  Celui-ci  n’est  pas  une
idéologie,  une doctrine ou une simple sagesse.  Il  est,  comme dit  l’Apôtre,  
« puissance de Dieu », annonce de l’amour gratuit de Dieu, don de sa présence
au plus intime de nous-mêmes. Saint John Henry Newman, que le pape vient
de canoniser dimanche dernier, avait cette conscience aigüe que le don de cette
présence divine en nous était le cœur de la Bonne Nouvelle de l’Évangile. Il
écrivait dans un de ses sermons : « Demandons donc à Dieu de nous enseigner
le  mystère  de  Sa  présence  en  nous  afin  que,  en  la  reconnaissant,  nous
puissions, de ce fait, la posséder avec fruit… Reconnaissons-Le comme Celui qui
siège  en  nous,  à  la  source  même  de  nos  pensées  et  de  nos  affections.
Soumettons-nous nous-mêmes à Son conseil  et  à  Sa direction souveraine ;
venons à lui afin qu’Il puisse nous pardonner, nous laver, nous changer, nous
guider et nous sauver » (Sermons paroissiaux, V, 206). En effet, cette présence
de Dieu en nous apporte avec elle une puissance de transformation de nous-
mêmes. Toute la vie chrétienne consiste à se laisser irriguer par cette source
d’eau  vive  de  l’Esprit  du  Seigneur.  La  conversion  à  laquelle  nous  invite
l’Évangile consiste à vérifier que nous restons bien branchés sur la source et
que toutes les dimensions de notre être sont baignées de son eau. Jusqu’à
notre mort, nous aurons à poursuivre ce travail de conversion.

…

 + Jean-Pierre cardinal RICARD
Archevêque émérite de Bordeaux

Extrait de l'homélie prononcée lors de la messe d'action de grâce et d'adieu, 
le dimanche 20 octobre 2019, 

en la cathédrale Saint-André de Bordeaux.



Psaume 144 (145)
R/ Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 

Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais !
Chaque jour je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais.

Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour ;
la bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse, pour toutes ses œuvres.

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent !
Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits.

Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit, fidèle en tout ce qu’il fait.
Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous les accablés.

AGENDA
Mardi 5 novembre Presbytère de Gradignan Réunion des curés de l'Ensemble Pastoral

Samedi 9 novembre 9h30 Salle Lou Cardounets à 
Canéjan

Rencontre B'abba : « Réussir sa vie »

19h Espace ST Roch Première rencontre pour les couples qui se 
préparent au mariage

KERMESSE de NOEL : 
les 23 et 24 novembre à l'Espace Saint Roch

Merci penser à rapporter vos bulletins d'engagement au presbytère !
Dès ce week-end vous pourrez acheter les billets de tombola : 

2€ le ticket – 10 € le carnet de 6 tickets.

MESSES EN SEMAINE

Mardi 5 novembre Exceptionnellement pas de messe à Canéjan. 

Mercredi 6 novembre Exceptionnellement, pas de messe à Cestas.

Jeudi 7 novembre 17h30 Messe au Barp – 18h30 Permanence du Père Claude au Barp.
20h30 Adoration Eucharistique à Canéjan

Vendredi 8 novembre De 9h à 12h permanence 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 9 novembre 18h Messe à Canéjan 

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

Dimanche 10 novembre 9h30 messe au Barp - 11h messe à Cestas

Lundi 11 novembre avec les 
anciens combattants

10h Messe à Canéjan
11h Messe à Cestas 

PRIONS POUR NOS FRÈRES
Les défunts Louise GABASTOU Samedi 2 novembre à Toctoucau


