
Samedi 9 et dimanche 10 novembre 2019
32 ème dimanche du Temps Ordinaire — Année C

DIEU DES VIVANTS !

Le dialogue proposé par Luc entre les Saducéens et Jésus à propos
de  la  résurrection,  pour  aussi  étonnant  qu'il  soit,  est  révélateur  des
questions que les humains se posent depuis longtemps et qu'ils se posent
encore aujourdhui. 
Déjà  existantes  chez  les  Égyptiens  depuis  plusieurs  siècles,  elles  se
révèlent  plus  tardives  chez  les  Juifs  (milieu  du  II°  siècle  avant  Jésus
Christ) (cf. la 1ere lecture) et sont même récusées par certains, tels les
Saducéens qui  tenaient  pour  déviations  doctrinales  la  résurrection  des
morts et l'existence des anges.
Le débat reste ouvert tant que nous nous représentons le ciel avec les
images de la terre. Pouvons—nous d'ailleurs faire autrement ? Tentation
naturelle mais qui relève de l'imagination et non de la foi.

La réponse de Jésus est déroutante en même temps que sobre. Elle
nous fait quitter les chemins de la terre pour en prendre d'autres tout
différents. Jésus nous présente la résurrection comme l'entrée dans une
condition  autre,  inimaginable.  II  ne  sagit  pas  d’un  retour  à  la  vie
terrestre, mais d'une transformation radicale de l'être humain. Dans cet
état, le mariage et la procréation ne seront plus de mise. Seule la filiation
vis-à-vis de Dieu aura du sens. Dieu aime trop les êtres humains pour
accepter  de les voir  disparaître dans la mort.  Et l'homme qui  croit  en
Dieu, l'éternel vivant, ne peut penser que puisse cesser un jour la relation
d'amour  avec  Lui.  C'est  sur  cette  relation  d'amour  réciproque  que  se
fonde la résurrection. La mort devient alors le passage à cette communion
inouïe pour l'éternité. 

Dieu n'est pas le Dieu des morts mais des vivants !

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
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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.

Au mois de novembre, le Pape François nous demande de prier pour le dialogue et la 
réconciliation au Proche-Orient. Pour le Proche Orient, où diverses composantes religieuses
partagent le même espace de vie, afin que surgisse un esprit de dialogue, de rencontre et de 
réconciliation.

Jeudi 14 Novembre de 20h à 21h
Maison Saint Louis Beaulieu, 145 Rue de Saint- Genès, 33000 Bordeaux

" L'Eglise en crise ? C'est le moment favorable ! "

Conférence du Père Jean Rouet, Vicaire général honoraire, d'après son article paru dans la revue Christus
Entrée libre. Avec la librairie La Procure Beaulieu.



POURQUOI LA SOUFFRANCE ?
Ce petit  déjeuner  ne propose pas une thérapie,  il

veut simplement éclairer certains points de la foi chrétienne en réponse aux
questions douloureuses que se posent beaucoup d'hommes et de femmes
qui se disent : « C'est pas juste ! »

Samedi 23 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. 

Cette  rencontre  souvent  réclamée  par  des  personnes  en  grande
souffrance est déconseillée si  l'épreuve traversée (deuil,  maladie…) est
trop récente.

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

KERMESSE de NOEL : 

les 23 et 24 novembre à l'Espace Saint Roch

TOMBOLA : 2€ le ticket – 10 € le carnet de 6 tickets.
1er lot : Comédie musicale à Lourdes pour 4

personnes (valable de avril à octobre 2020)
2° lot : 2 repas au restaurant «Les chais

d'Haussmann » à Cestas
3° lot : nuitée pour 2 personnes en chambre

d'hôte à Cestas
plus lots complémentaires

Les objets pour la vente sont à déposer samedi 16
novembre, mercredi 20 novembre et vendredi 22
novembre, à l'Espace St Roch, dans l'après midi.

La souffr
ance n'épargne personne...

Difficile d
e mettre des mots juste

s sur des blessu
res.

Peut-on accuser
 Dieu ?

Cette kermesse est l'occasion de faire une bonne action et de 
bonnes affaires !!!
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Psaume 16 (17)
R/ Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. 

Seigneur, écoute la justice ! Entends ma plainte, accueille ma prière.
Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, tu m’éprouves, sans rien trouver.

J’ai tenu mes pas sur tes traces, jamais mon pied n’a trébuché.
Je t’appelle, toi, le Dieu qui répond : écoute-moi, entends ce que je dis.

Garde-moi comme la prunelle de l’œil ; à l’ombre de tes ailes, cache-moi,
Et moi, par ta justice, je verrai ta face : au réveil, je me rassasierai de ton visage.

AGENDA
Dimanche 17 novembre 11h Presbytère de Cestas Rencontre des enfants de l'Eveil à la Foi

MESSES EN SEMAINE

Lundi 11 novembre avec les 
anciens combattants

10h Messe à Canéjan
11h Messe à Cestas

Mardi 12 novembre 17h30 Messe à Canéjan. 

Mercredi 13 novembre 9h Messe à Cestas suivie de l'adoration Eucharistique
15h Messe à Chantefontaine

Jeudi 14 novembre 17h30 Messe au Barp suivie de l'adoration Eucharistique – 
18h30 Permanence du Père Claude au Barp.
20h30 Adoration Eucharistique à Canéjan

Vendredi 15 novembre De 9h à 12h et de 14h30 à 16h30 permanence 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 16 novembre Exceptionnellement Messe à Toctoucau à 18h30

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

Dimanche 17 novembre 9h30 messe au Barp - 11h messe à Cestas

PRIONS POUR NOS FRÈRES
Les défunts Fidèle TESTON Mercredi 6 novembre à Toctoucau


