
Samedi 23 et dimanche 24 novembre 2019
Notre Seigneur Jésus Christ Roi de l'Univers  — Année C

UNE NOUVELLE EQUIPE MCR EST NEE

En  effet,  depuis  une  dizaine  de  jours,  une  nouvelle  équipe  du
Mouvement Chrétien des Retraités a été constituée à CESTAS.

On en parlait depuis longtemps, c'est maintenant chose faite sous la
houlette  de Michel  HINTZY et  aussi  sous le  parrainage de l'Equipe du
BARP, créée en 2015 et forte d'une quinzaine de participants.

Rappelons que ce mouvement permet de porter un regard de chrétiens
sur  les  sujets  de  société  avec  l'expérience  et  la  sagesse  que  confère
l'âge. 

Concrètement, il s'agit d'échanger, à partir d'un livret fourni par la
structure nationale,  sur  le  thème 2019/2020 :  "Choisis  donc la  vie"  :
chacun peut s'exprimer en toute liberté et en confiance avec les autres
participants.

La  première  réunion  s'est  tenue  à  CESTAS  GAZINET  le  vendredi  15
novembre dans le local voisin de CESTAS ENTRAIDE, tout proche de la
chapelle ; 4 personnes étaient présentes, accompagnées par notre Curé,
le Père Claude MBU et Francis TRESSE, membre par ailleurs de l'équipe
MCR du BARP.

Ces premiers échanges, empreints de convivialité - un gâteau a d'ores et
déjà été apporté et a été très apprécié - se sont bien très bien passés et
laissent augurer favorablement de la poursuite de cette dynamique, avec
une prochaine réunion, organisée le vendredi 13 décembre à 16 h.

Venez nombreux rejoindre l'équipe ;  pour ce faire,  merci  de contacter
Michel HINTZY ( 05 56 36 46 28 )

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/


Appel à témoignages
Pour que la lumière soit faite sur les abus sexuels sur des mineurs et des 
personnes vulnérables commis depuis 1950 par des prêtres, des religieux et des 
religieuses, l’Eglise catholique de France a demandé à Jean-Marc Sauvé, ancien 
vice-président du Conseil d’État, de constituer et de présider une Commission 
indépendante sur les abus sexuels dans l'Eglise catholique (CIASE).

Celle-ci lance un appel à témoignages pour écouter et entendre ceux et celles qui 
ont souffert personnellement ou qui peuvent témoigner des souffrances subies par 
d’autres. 

Si vous avez été victime ou témoin d’abus sexuels commis par des prêtres, des 
religieux ou religieuses, nous vous invitons à prendre contact avec l’équipe mise 
en place. 
Elle est à votre écoute 7 jours sur 7 de 9h à 21h  
par téléphone au 01 80 52 33 55 ou par mail : victimes@ciase.fr

RecycLivre.com  est  un  site
internet  de  vente  de  livres
d'occasion  qui  crée  un  lien
solidaire entre ses clients et  les
populations défavorisées. 

Le destin d'un livre dont on souhaite se séparer n'est ni la cave, ni
la poubelle jaune, ni la déchetterie.

RecycLivre offre aux particuliers, aux entreprises, aux collectivités et aux
associations un service gratuit de récupération de livres d'occasion, et leur
donne une deuxième vie en les proposant à la vente sur internet.

A Bordeaux : 67 cours de la Somme
33800 Bordeaux. 05 35 54 25 30 

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.



Carte de Noël !

Cette  année  encore,  nous  organisons
dans  le  courant  du  mois  de  décembre  une
vente de carte de Noël. 
Cette année, la carte a été déssinée par un
paroissien du Barp.
Le  bénéfice  de  la  vente  sera  intégralement
reversé à une Association Caritative.

Calendriers liturgiques

L’année liturgique propose aux chrétiens de revivre l’ensemble de
l’histoire du salut et de la vie du Christ, au cours d’une année. Le temps
liturgique nous fait parcourir tout le mystère du Christ. À travers le cycle
pascal, les fêtes fixes, la succession des dimanches, ce sont les grands
mystères  de la  foi  que les  chrétiens sont invités  à  célébrer.  Il  y  a  là
comme une catéchèse permanente, un voyage initiatique qui permet aux
baptisés de se réapproprier toutes les dimensions de leur foi, au cœur de
leur propre histoire et de celle de l’humanité.

Le  premier  dimanche  de  l’Avent,  quatre  semaines  avant  Noël,
marque l’entrée dans une nouvelle année liturgique. Elle s’achève avec le
dimanche  du  Christ  Roi  (un  des  derniers  dimanches  du  mois  de
novembre).
Le calendrier suit un cycle de trois ans, ce qui permet de parcourir les
trois  Évangiles  dits  synoptiques  :  l’année  A,  qui  commence  dimanche
prochain, est réservée à l’Évangile selon Matthieu.

Comment comprendre ce chemin ?
Se  convertir  consiste  en  un  retournement

intérieur  qui  conduit  à  l’abandon  de  certaines
manières  de  vivre  et  à  la  redécouverte  des
grandes attitudes de la vie spirituelle. Il s’agit pour
chacun de nous d’entrer dans la préoccupation de
Dieu : celle de notre salut et du salut du monde. 

N'hésitons  pas  donc,  dimanche prochain,  à  nous
souhaiter une bonne nouvelle année !!!

Icone de St Matthieu



Psaume 121 (122)
R/ Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. 

Quelle joie quand on m’a dit : « Nous irons à la maison du Seigneur ! »
Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem !

Jérusalem, te voici dans tes murs : ville où tout ensemble ne fait qu’un !
C’est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur, 

là qu’Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur.

C’est là le siège du droit, le siège de la maison de David.
Appelez le bonheur sur Jérusalem : « Paix à ceux qui t’aiment ! »

AGENDA
Samedi 30 novembre Espace St Roch et église 

de Cestas
Journée sur le sacrement de réconciliation pour 
les enfants du catéchisme.

Mardi 3 décembre 20h Eglise de Canéjan Conter la Bible : « Samuel, Jean et Jésus : trois 
naissances reçues du Seigneur. »
(1 Sam 1-3 ; Luc 1-2,21)

MESSES EN SEMAINE

Mardi 26 novembre 17h30 Messe à Canéjan

Mercredi 27 novembre 9h Messe à Cestas suivie de l'adoration Eucharistique

Jeudi 28 novembre 17h30 Messe au Barp - 18h30 Permanence du Père Claude au Barp.
20h30 Adoration Eucharistique à Canéjan

Vendredi 29 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 30 novembre 18h Messe à Toctoucau

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

Dimanche 1er décembre 9h30 messe au Barp - 11h messe à Cestas

PRIONS POUR NOS FRÈRES
Les défunts Carmen ALONSO Jeudi 21 novembre à Canéjan

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.


