
Samedi 7 décembre et dimanche 8 décembre 2019
2° Dimanche de l'Avent  — Année A

SAVOIR ATTENDRE

Dieu, tu as choisi de te faire attendre tout le temps d'un Avent, 
Moi, je n'aime pas attendre dans les files d'attente.
Je n'aime pas attendre mon tour. 
Je n'aime pas attendre le train. 
Je n'aime pas attendre pour juger. 
Je n'aime pas attendre le moment.
Je n'aime pas attendre un autre jour. 
Je n'aime pas attendre parce que je n'ai pas le temps et que je ne vis que
dans l'instant.

Tu le sais bien d'ailleurs, tout est fait pour éviter l'attente : les cartes
bleues  et  les  libres-services,  les  ventes  à  crédit  et  les  distributeurs
automatiques,  les  coups  de  téléphone  et  les  photographies  à
développement instantané, les textos et les mails, les réseaux sociaux et
les  terminaux  d'ordinateur,  la  télévision  et  les  radios  d'information
continue.
Je n'ai pas besoin d'attendre les nouvelles, elles me précèdent.

Mais toi,  Dieu, tu choisi  de te faire attendre le temps de tout un
Avent parce que tu as fait de l'attente l'espace de la conversion, le face à
face avec ce qui est caché, l'usure qui ne s'use pas.

L'attente,  seulement  l'attente,  l'attente  de  l'attente,  l'intimité  avec
l'attente  qui  est  en  nous  parce  que,  seule,  l'attente  et  que,  seule,
l'attention est capable d'aimer.
Tout  est  déjà  donné  dans  l'attente  et,  pour  toi,  Dieu,  Attendre  se
conjugue Prier.

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/


KERMESSE : 
Restent à retirer au presbytère les lots suivants : 

- LOT  1 : COMEDIE MUSICALE LOURDES N° 425 BLEU
- LOT  6 : BON ACHAT CESTAS OPTIQUE N° 261 JAUNE
- LOT  7 : BON ACHAT CESTAS OPTIQUE N° 39 ORANGE
- LOT  9 : REPAS TRINQUET N° 59 VERT
- LOT 11 : BON FROMAGER N° 57 ORANGE
- LOT 16 : PLANTE INFLORESCENCE N° 254 VIOLET
- LOT 17 : COFFRET PHARMACIE N° 463 BLEU

ACCUEILLEZ-VOUS DONC 

LES UNS LES AUTRES !
« Il est là ! Marchons à la lumière du Seigneur ! »

Rm 15, 7

Nous ne l’avons pas oublié,  pris par notre Semaine Missionnaire et notre kermesse
paroissiale : notre Saint Père nous invite à ne pas nous refermer sur nous-mêmes, à aller vers les
périphéries  pour  faire  partager  à  tous  la  joie  de  l’Evangile  en  instituant  des  « fraternités
locales ». 

La question a été examinée au cours de la dernière réunion de l’EAP, et il est apparu que
dans un premier temps, il importe  de discuter avec les très nombreuses associations fraternelles
de notre secteur. 

Dans les prochaines semaines, une date sera donc fixée pour nous rencontrer et nous
écouter les uns les autres, avant dans une deuxième étape de voir comment élargir les cercles.



ÉGLISE VERTE : étape 1 :  TRIER – TRANSFORMER -
RECYCLER

Commençons par de petites choses pour changer nos habitudes.
Pour Noël :
Je prépare des cadeaux utiles : billet de concert, de cinéma, 
d’exposition

Une plante que j’ai fait naître
Un gâteau avec sa recette

J’emballe mon cadeau
Avec du tissu
Du papier journal ou papier magazine customisé

J’achète dans les associations ou les vide-grenier
Je transforme

Des vêtements, un drap en nappe, un petit meuble

Je cherche l'attention qui fera plaisir

Je recycle les papiers cadeaux : j’en fait des enveloppes, des 
étiquettes.

Une autre idée ? Partageons-la :
Envoyez votre message à : marie-jose.commarieu@orange.fr
Elle sera partagée dans l’étape 2 d’Église verte.

BON NOËL À TOUS.

Concert - Téléthon 2019
CESTAS 
Dimanche 08 décembre, 17h

CONCERT DE FLÛTES DIRIGÉ PAR SERGE RAYER
LES « JEUNES TALENTS » ÉLÈVES DE MARIE LAURE RAYER

ET L’ORCHESTRE FLÛTISIMO



Psaume 71 (72)
R/ En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu’à la fin des temps.

Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice.
Qu’il gouverne ton peuple avec justice, qu’il fasse droit aux malheureux !

En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu’à la fin des lunes !
Qu’il domine de la mer à la mer, et du Fleuve jusqu’au bout de la terre !

Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours.
Il aura souci du faible et du pauvre, du pauvre dont il sauve la vie.

Que son nom dure toujours ; sous le soleil, que subsiste son nom !
En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre ; 

que tous les pays le disent bienheureux !

AGENDA
Mercredi 11 décembre 10h Presbytère de Cestas Réunion de l'EAP

Jeudi 12 décembre 18h Presbytère de Cestas Réunion du Conseil économique

Vendredi 13 décembre 16h Salle de Gazinet Réunion des membres du MCR de Cestas

Samedi 14 décembre La Solitude Rencontre des curés de l'Ensemble Pastoral

15h30 Eglise de Canejan Concert de la chorale paroissiale
19h Espace St Roch 2° réunion des fiancés en vue du mariage

MESSES EN SEMAINE

Lundi 9 décembre Fête de l'Immaculée Conception – 10h30 messe à Cestas

Mardi 10 décembre 17h30 Messe à Canéjan

Mercredi 11 décembre 9h Messe à Cestas suivie de l'adoration Eucharistique
15h Messe à Chantefontaine avec les enfants du caté.

Jeudi 12 décembre 17h30 Messe au Barp suivie de l'adoration Eucharistique. Pas de 
permanence du Père Claude au Barp.
20h30 Adoration Eucharistique à Canéjan

Vendredi 13 décembre De 9h à 12h 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 14 décembre 18h Messe à Toctoucau

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

Dimanche 15 décembre 9h30 messe au Barp - 11h messe à Cestas

PRIONS POUR NOS FRÈRES
Les défunts Alain FUENTES Mardi 3 décembre à Cestas

Chantal GIROD Mercredi 4 décembre à Cestas

Claude CAVERNES Vendredi 6 décembre à Cestas


