
Samedi 21 décembre et dimanche 22 décembre 2019
4° Dimanche de l'Avent — Année A

QUELQUES NOUVELLES DES CHRETIENS D'ORIENT

En ce quatrième dimanche de l'Avent, alors que nous nous préparons
enfin à célébrer,  dans la joie des retrouvailles familiales  et  la paix de
notre patrie, l'incarnation de notre Seigneur, comment ne pas avoir une
pensée pour nos frères moins fortunés qui habitent, dans l'incertitude des
lendemains et parfois même la persécution, la Terre où fut proclamée la
Parole ? 

On peut avoir le vertige, tant les chiffres sont sans appel : ils sont
300 000 à avoir fui la Syrie, un million à avoir fui l'Irak. Sur la totalité de
la région du Proche et du Moyen Orients, leur nombre aura été divisé par
deux ou trois en l'espace d'une décennie. 

Alors, sachons nous réjouir quand nous parviennent des nouvelles
qui peuvent laisser espérer un retour à une plus grande liberté de culte.
Tel est le cas de l'annonce de la réouverture de l'église orthodoxe d'Arbin,
en Syrie. Arbin fait partie de cette banlieue de Damas, appelée la Ghouta
Orientale,  qui  fut  le  théâtre  de  certains  des  plus  violents  combats  de
l'affreuse guerre civile qui ravage la Syrie depuis 2011. Tombée sous la
coupe des milices djihadistes du Front Al-Nosra, groupe proche d'Al Qaeda
et parmi les plus sanguinaires, la ville a vécu, jusqu'à sa reconquête par
les  forces  loyalistes  l'an  dernier,  une  véritable  terreur  religieuse.  Une
première célébration y a été tenue le 13 décembre dernier. 

Alors,  oui,  sachons  nous  réjouir,  sans  faire  preuve  de  naïveté
excessive - j'ai parlé de reconquête, et non de libération, par les forces
loyalistes - mais en sachant reconnaître tout ce qui va dans le sens d'une
amélioration  du  sort  de  nos  frères.  Gouvernements  et  régimes
apparaissent  et  disparaissent,  mais  la  persévérance  des  Chrétiens  à
habiter la terre où vécut Notre Seigneur ne faiblit pas, ne faiblira pas. 

Que Noël apporte cette année un surcroît de joie à nos frères qui
souffrent.
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ON LUI DONNERA LE NOM  D'EMMANUEL,

QUI SE TRADUIT : « DIEU AVEC NOUS »

Dieu avec nous, tu surprends l’humanité entière
en n’étant pas dans la toute-puissance du tyran,
mais dans la promesse d’une naissance à venir.
Accompagne-nous dans notre marche vers l’amour,
ainsi, nous percevrons ta présence en l’autre.

Dieu avec nous, tu viens toujours nous sauver
par l’amour désarmé de l’enfant de Bethléem.
Sois notre étoile dans la nuit de nos doutes,
manifeste ta venue par des signes de pardon,
Toi, l’Emmanuel, de la crèche au tombeau vide. Jacques Gautier 





Psaume 23 (24)
R/ Qu’il vienne, le Seigneur : c’est lui, le roi de gloire ! 

Au Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants !
C’est lui qui l’a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots.

Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint ?
L’homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles.

Il obtient, du Seigneur, la bénédiction, et de Dieu son Sauveur, la justice.
Voici le peuple de ceux qui le cherchent ! Voici Jacob qui recherche ta face !

MESSES EN SEMAINE
Mardi 24 décembre et Mercredi 
25 décembre

Voir messes de Noël 

Jeudi 26 décembre 17h30 Messe au Barp 18h30 permanence du Père Claude au Barp.
Pas d'Adoration Eucharistique à Canéjan, reprise le jeudi 9 janvier.

Vendredi 27 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

Mardi 31 décembre 19h Messe à Canéjan

Mercredi 1er janvier 11h Messe à Cestas - Fête de Sainte Marie, Mère de Dieu

Jeudi 2 et vendredi 3 janvier Pas de messe sur le secteur

MESSES DOMINICALES
Samedi 28 décembre 18h Messe à Toctoucau

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

Dimanche 29 décembre 9h30 messe au Barp - 11h messe à Cestas

Samedi 4 janvier 18h Messe à Canéjan

Dimanche 5 janvier 9h30 messe au Barp - 11h messe à Cestas

PRIONS POUR NOS FRÈRES
Les défunts Claude TALENTON Lundi 23 décembre à Canéjan

Les baptisés Gabriel GAUTHIER Samedi 14 décembre à Cestas

Louise BRUN et Eléanor BLEAU Samedi 28 décembre à Cestas

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