
Samedi 14 décembre et dimanche 15 décembre 2019
3° Dimanche de l'Avent - Dimanche de Gaudete (Dimanche de la Joie) — Année A

OSER LA FRATERNITE AUJOURD’HUI

Jeudi 5 décembre, s’est tenue à l’Espace Saint Roch une réunion sur
le  thème  de  l’accueil  des  migrants,  avec  la  présence  de  Geneviève
BARRABES, en charge avec Michel son mari, diacre, de la pastorale des
migrants, mission déléguée par l’Archevêque.

Organisés par l’association « Bienvenue aux réfugiés en Gironde » ,
animés notamment par nos amis Catherine et René DUPOIRON, ces beaux
moments d’échanges ont concerné une trentaine de personnes, dont une
dizaine de migrants, en provenance du Kosowo, d’Albanie, de Géorgie, du
Maroc :  ces  personnes  arrivent  en  France,  non  pas  pour  des  raisons
économiques,  mais  pour  fuir  les  violences  dans  leurs  pays  d’origine
causées par la mafia,  la vendetta,  de lois  anciennes qui  favorisent les
mariages forcés, des luttes sanglantes entre ethnies…
Mais ces pays ne sont pas reconnus par la France comme relevant du
droit d’asile, ce qui rend très difficile l’accès à des papiers en règle et
définitifs, d’où l’incapacité d’accéder à un travail. 

Ces situations, humainement mal vécues, mettent les migrants en
totale dépendance et il est heureux que quelques paroissiens se soient
mobilisés pour intervenir auprès de ces familles pour :
- répondre aux besoins élémentaires de nourriture,  vêtements, en lien
avec la  Commission humanitaire de Cestas,  Saint Vincent de Paul,  les
Restos du Cœur…
- donner des cours de français (9 personnes engagées dans ce service).
Les progrès sont, pour certains, spectaculaires.
- procéder à l’accompagnement social et administratif et, en la matière,
les choses sont souvent bien compliquées.
- permettre l’accès au logement, sujet le plus important pour les familles.

Au-delà de cette action essentielle, pour ceux qui ne peuvent pas
personnellement  s’engager,  il  est  possible  et  essentiel  d’apporter  un
soutien financier. (1)

Enfin, dernière action possible, prendre du temps pour organiser des
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sorties récréatives (promenade sur le Bassin d’Arcachon...) et adopter une
posture  d’accueil,  comme  cela  est  envisagé  avec  l’organisation  du
Réveillon Solidaire (le 31 décembre à l’Espace Sait Roch).

Pour sa part, la Paroisse va examiner toutes les pistes susceptibles
d’apporter  à  ces  familles,  réconfort  spirituel  et  matériel,  la  dimension
fraternité étant partie intégrante du projet pastoral.

Equipe d’Animation Pastorale

(1)  Possibilité  de  faire  un  don mensuel,  périodique  ou  ponctuel  à  l’attention  à  la
pastorale des migrants , maison St Louis Beaulieu, 145,  rue Saint Genès 33000 –
BORDEAUX (chèque à l’ordre de « Bienvenue aux réfugiés en Gironde » ou « accueil
des chrétiens d’Orient en Gironde ». Contact : migrants@bordeaux.catholique.fr  tél
06 01 72 79 74

Petite Annonce :
Depuis le mois de novembre, un atelier 

mensuel de travail manuel, tricot, couture ...
avec les familles de migrants et refugiés

est organisé.

Tissu, laine, aiguilles ....... leur 
seraient bien utiles

Vous pouvez déposer vos dons au 
presbytère.

Tous les paroissiens sont invités à participer 
à ces ateliers ;  pour donner des conseils, 

pour apprendre, pour préparer des objets ou 
des tricots pour les plus démunis.

Prochaines dates : 16/01 et 20/02/2020



KERMESSE : Il reste des lots à retirer au presbytère ! 
N° 425 BLEU (billets de la comédie musicale à Lourdes) - N° 261 JAUNE - N° 39

ORANGE - N° 59 VERT - N° 57 ORANGE - N° 254 VIOLET - N° 463 BLEU

QU'ETES-VOUS ALLES VOIR DANS LE DESERT ? (Mt 11, 7)

Pour une fois, dans l'Evangile il s'agit de regarder. Jésus demande aux 
foules ce qu'il y avait à voir dans le désert. Un roseau agité par le vent ? Un homme vêtu de 
façon délicate ? Jésus propose de mieux regarder ce qui nous entoure. La réalité nous offre 
souvent les réponses que nous attendons si nous savons les observer.
En ce dimanche de la joie, pouvons-nous poser un regard de joie sur notre année passée ? 

• Pour moi, au cours de cette année, qu'est ce qui a été source de lumière?
• Au cours de cette année, qu'est ce qui a orienté mes choix, mes décisions ?
• Au cours de cette année, comment ai-je été fécond ?
• Au cours de cette année, puis-identifier la bénédiction de Dieu dans ma vie ?

ÉGLISE VERTE : 
étape 2 :  

MANGER DES 
LEGUMES et des 

FRUITS 
de SAISON



Psaume 145 (146)
R/ Viens, Seigneur, et sauve-nous ! 

Le Seigneur fait justice aux opprimés, aux affamés, il donne le pain,
le Seigneur délie les enchaînés.

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes.

Le Seigneur protège l’étranger, il soutient la veuve et l’orphelin.
D’âge en âge, le Seigneur régnera.

AGENDA
Mardi 17 décembre 20h Espace St Roch Lecture de l'Evangile selon St Jean (5,19-47 )

Jeudi 19 décembre 12h Presbytère de Cestas Réunion des prêtres et diacres de la paroisse

Vendredi 20 décembre 10h Presbytère de Cestas Réunion de l'équipe des funérailles

19h – 20h Eglise de Cestas Confessions

MESSES EN SEMAINE

Mardi 17 décembre 11h Messe à l'Orée du Parc, pas de messe à Canéjan.

Mercredi 18 décembre 9h Messe à Cestas suivie de l'adoration Eucharistique

Jeudi 19 décembre 17h30 Messe au Barp 18h30 permanence du Père Claude au Barp.
20h30 Adoration Eucharistique à Canéjan

Vendredi 20 décembre 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 21 décembre 18h Messe à Canéjan

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

Dimanche 22 décembre 9h30 messe au Barp - 11h messe à Cestas

PRIONS POUR NOS FRÈRES
Les défunts Maurice BLONDEL Lundi 9 décembre à Cestas

Alain NAUDON Jeudi 12 décembre à Cestas


