
Samedi 16 et dimanche 17 novembre 2019
33 ème dimanche du Temps Ordinaire — Année C

DIMANCHE 17 NOVEMBRE : 
JOURNAL MONDIALE DU PAUVRE 

« Le pauvre n’est pas oublié jusqu’à la fin, 
l’espérance des malheureux ne périt pas à jamais » (Ps 9, 19)

Ces  mots  écrits  par  le  psalmiste  alors  que  le  peuple  hébreu
connaissait  une  époque  de  prospérité,  ne  s’appliquent-ils  pas  aussi  à
notre époque ? C’est par eux en tout cas que le pape François a choisi de
faire  commencer  son  message  pour  la  3ème  journée  mondiale  des
pauvres le 13 juin dernier.

Pour le pape François, en effet, le scandale est intemporel de voir les
pauvres  considérés  comme des  indésirables,  voire  même des  déchets,
dont il convient de se débarrasser : en effet, qui a oublié ces éléments de
mobilier  urbain  dont  la  seule  finalité  est  d’empêcher  la  présence  des
pauvres dans les lieux qu’ils occupent ? Ou ces décharges du tiers-monde
où les miséreux triment à gagner des salaires dérisoires au prix de leur
santé en triant nos ordures ?
Pour autant, Dieu n’est jamais loin d’eux car comme le dit François, «son
aide  va  au-delà  de  la  condition  actuelle  de  souffrance  pour  tracer  un
chemin de libération qui transforme le cœur, car il  le soutient au plus
profond». François poursuit en caractérisant le pauvre « Partout où nous
regardons, la Parole de Dieu indique que les pauvres sont ceux qui n’ont
pas  le  nécessaire  pour  vivre  parce  qu’ils  dépendent  des  autres»  et
rappelle la parole du Christ « Heureux les pauvres » en expliquant que
c’est précisément parce qu’ils sont démunis qu’ils sont paradoxalement
les plus à même d’accueillir le Royaume de Dieu.

Mais, si louable qu’il  soit, l’engagement à aider matériellement les
démunis ne suffit pas car «Les pauvres acquièrent de l’espérance réelle
non pas quand ils nous voient gratifiés pour leur avoir donné un peu de
notre temps, mais lorsqu’ils  reconnaissent dans notre sacrifice un acte
d’amour gratuit  qui  ne cherche pas à être  récompensé.» En citant  en
exemple Jean Vanier, fondateur de l’Arche, qui a su « fixer le regard sur
l’essentiel  qui  n’a  pas besoin de beaucoup de mots,  mais  d’un regard
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d’amour et d’une main tendue. ». C’est pourquoi chacun est invité au sein
de sa communauté à « semer des signes tangibles d'espérance […] et à
travailler  pour  que cette Journée mondiale  renforce chez beaucoup,  la
volonté de collaborer efficacement afin que personne ne se sente privé de
proximité et de solidarité.»

Frédéric LAGOANERE pour l'EAP

Le Pape François a nommé, 
ce jeudi 14 novembre 2019, 

Mgr Jean-Paul James, 
archevêque de Bordeaux, évêque de 
Bazas.

Mgr James était depuis 2009 évêque de 
Nantes.

La messe d’installation de Mgr Jean-Paul James aura lieu le dimanche 26 
janvier 2020 à 15h, en la cathédrale Saint-André de Bordeaux.

Dès à présent, nous rendons grâce à Dieu pour cette heureuse nouvelle. 
Nous assurons notre nouvel archevêque de notre prière ainsi que de notre
accueil chaleureux et fraternel

Dans le cadre des recontres Islamo-chrétiennes, soirée Théâtre 
Mercredi 20 novembre à 20h au Marché des Douves, 4 rue des Douves, 
Bordeaux. Entrée libre dans la limite des places disponibles 

"Lettres à Nour"
Nour a 20 ans. Elle décide de quitter son pays, sa famille, ses ami.e.s, pour rejoindre en Irak
l’homme qu’elle a épousé, un lieutenant de Daech. Une décision à laquelle ne peut se résoudre
son père, brillant universitaire, musulman pratiquant et épris de la philosophie des Lumières.
Nour et son père s’écriront...Cette adaptation de « Nour, pourquoi je n’ai rien vu venir… » de
Rachid Benzine sera suivie d’un bord de scène avec les 2 acteurs.

Comite Episcopal pour les relations avec le judaïsme
lundi 25 novembre, de 18h à 22h 
Maison Saint Louis de Beaulieu, 145 rue St Genès.

Intervenant : Père Michel Remaud, prêtre théologien, spécialiste du judaïsme et des liens avec l'exégèse 
rabbinique. Enseignant au collège des Bernardins.

L'EAU A TRAVERS LES ECRITURES

Participation aux frais : 10€ sur inscription. Voir tract au fond de l'église.



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 peuvent encore être déposés
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 97 (98)
R/ Il vient, le Seigneur, gouverner les peuples avec droiture. 

Jouez pour le Seigneur sur la cithare, sur la cithare et tous les instruments ;
au son de la trompette et du cor, acclamez votre roi, le Seigneur !

Que résonnent la mer et sa richesse, le monde et tous ses habitants ;
que les fleuves battent des mains, que les montagnes chantent leur joie.

Acclamez le Seigneur, car il vient pour gouverner la terre,
pour gouverner le monde avec justice et les peuples avec droiture !

AGENDA
Mardi 19 novembre 20h salle st Roch Rencontre de lecture de l'Evangile selon St Jean 

Chapitre 5, 1-18

Mercredi 20 novembre 10h Presbytère de Cestas Rencontres des membres de l'EAP

Samedi 23 novembre 9h30 Salle Lou 
Cardounets de Canéjan

B'Abba : « Pourquoi la souffrance ? »

Samedi 23 novembre Espace St Roch 9h - 19h
KERMESSE DE NOEL

Dimanche 24 novembre Espace St Roch 9h -13h

MESSES EN SEMAINE

Mardi 19 novembre 11h Messe à Canéjan à L'Orée du Parc.
Pas de messe à 17h30 à Canéjan

Mercredi 20 novembre 9h Messe à Cestas suivie de l'adoration Eucharistique

Jeudi 21 novembre 17h30 Messe au Barp - 18h30 Permanence du Père Claude au Barp.
20h30 Adoration Eucharistique à Canéjan

Vendredi 22 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 23 novembre 18h Messe à Canéjan

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

Dimanche 24 novembre 9h30 messe au Barp - 11h messe à Cestas

PRIONS POUR NOS FRÈRES
Les défunts Maurice PONCEY Jeudi 14 novembre à Cestas

Claudine BILLARD Vendredi 15 novembre à Canéjan

Yvon VITALIS Samedi 16 novembre au Barp

LA CONFIRMATION DES JEUNES se prépare en Ensemble Pastoral. 
Les jeunes (lycéens ou en formation professionnelle), qui se préparent depuis 
une année, seront confirmés le samedi 7 décembre à Pessac.
Un nouveau parcours débute pour ceux qui souhaitent être confirmés 
en décembre 2020. La première rencontre de présentation aura lieu vendredi 
29 novembre de 19h à 21h à St Jean-Marie Vianney à Pessac (23 rue Félix 
Faure) Contact : Françoise BAUDOIN 06 03 16 70 65.


