
Samedi 11 et dimanche 12 janvier 2020
Fête du Baptême de Jésus — Année A

TOUS APPELES A ETRE FILS ET FRERES

C'est la fin du cycle de Noël. Dimanche prochain verra le début du
cycle  ordinaire.  Commencera  ce  que  l'on  a  l'habitude  d'appeler  la  vie
publique du Christ. 
Le souci de mettre en valeur les commencements est toujours important.
D'une certaine manière, le dimanche du Baptême de Jésus est comme le
premier  dimanche  ordinaire.  La  meilleiure  preuve  est  que  le  prochain
dimanche sera appelé « 2° dimanche ordinaire. »

Avec  le  premier  dimanche,  Jésus  ouvre  sa  mission.  L'histoire  est
encore à écrire. Jésus ouvre sa mission par la réception du baptême de
Jean le Baptiste. Sans doute était—il avec lui dans sa communauté. Le
baptême,  nouvelle  épiphanie*  après  celle  de  Noël  et  l'Épiphanie
proprement dite. Certes, Jésus n’avait pas besoin de recevoir de Jean ce
baptême de  purification,  mais,  en  le  recevant,  il  se  met  au  rang des
autres êtres humains, pêcheurs, lui sans péché, pour lesquels il est venu. 
Et alors est révélé un peu du mystère de son identité : « investi de la
force  de  l'Esprit,  il  reçoit  l'onction,  lui,  le  Fils  bien  aimé  ».  Première
occasion de dire l’importance de la communion trinitaire. 

Ce  faisant,  le  Christ  marque  notre  propre  baptême  et  nous  fait
participer à la même vie avec Dieu. Nous sommes ainsi tous appelés à
devenir à notre tour, par la grâce de l'Esprit, frères de Jésus et Fils bien
aimés du Père. Or cette bonne Nouvelle s'adresse à tous, car « sa Parole
habite chez les hommes » (préface) et c'est Lui qui est le Seigneur de
tous. 

L'année liturgique va maintenant se vivre au rythme des dimanches
festifs et ordinaires qui nous présenteront des situations, des gestes et
des paroles de Jésus qui  nous inviteront à rechercher à vivre selon le
mode du Père, du Fils et de l'Esprit.

Extraits des Fiches dominicales

*Une épiphanie, d'un point de vue ethymologique, 
est la manifestation d'une réalité cachée 

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/


« Ils nous ont témoigné 
une humanité peu ordinaire »

(Actes 28,2) 

Cette année, la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens (du 18
au 25 janvier) a été préparée par les diverses communautés chrétiennes
de Malte. 
L’histoire du christianisme dans cette petite nation insulaire remonte au
temps des Apôtres. D’après la tradition, saint Paul, l’apôtre des Gentils, a
accosté à Malte en l’an 60 ap. J.-C. 
Cet épisode mouvementé et providentiel nous est rapporté dans les deux
derniers chapitres des Actes des Apôtres. 
Ce  passage  du  Nouveau  Testament
nous  décrit  les  débuts  du
christianisme à Malte – un petit pays
formé  de  deux  îles  principales
habitées,  Malte  et  Gozo,  et  de
beaucoup  d’autres  petites  îles  –  au
cœur de la Méditerranée, à mi-chemin
entre  la  pointe  sud  de  la  Sicile  et
l’Afrique du Nord. Cette terre biblique
se situe au carrefour des civilisations,
des cultures et des religions. 

Nos prières et nos réflexions, aujourd’hui et au cours de la Semaine
de prière pour l’unité des chrétiens de cette année, seront centrées sur
l’hospitalité qu’ont témoignée les habitants de l’île à ceux qui venaient de
faire naufrage :  « Ils ont témoigné une humanité peu ordinaire »
Que  l’amour  et  le  respect  que  nous  nous  témoignons  mutuellement
aujourd’hui,  alors  que  nous  prions  pour  l’unité  des  chrétiens,  nous

accompagne tout au long de cette année.

Sur  notre  l'Ensemble pastoral  BORDEAUX-SUD,
ce sont plus particulièrement les jeunes collégiens
et lycéens qui nous invitent à la prière. 

Vendredi 24 janvier 
à 19h30 

en l'église Notre Dame de Talence.



Au mois de janvier, le Pape François nous demande de prier favoriser la paix dans le 
monde. Prions pour que les disciples de Jésus, les croyants et les personnes de bonne volonté
favorisent ensemble la paix et la justice dans le monde.

LE COMITE EPISCOPAL POUR LES 
RELATIONS AVEC LA JUDAISME 
invite à son second événement 
exceptionnel: un samedi de 
réflexion et partage sur 

JERUSALEM. 
Ville complexe à découvrir et à 
comprendre. 
Jérusalem, tout à la fois, une, 
multiple et universelle.
Jérusalem, la «ville sainte » 

L’intervenant qui nous éclairera 
est le Frère Louis - Marie 
Coudray, osb, moine bénédictin 
du monastère d’Abu Gosh près 
Jérusalem en Israël.
Il est également consultant à 
Rome et vient d’être le 
responsable du service national 
du judaïsme à la conférence des 
évêques de France.

Il nous aidera à aborder les aspects bibliques, historiques et actuels de 
cette ville.
Participation aux frais : 15€ (Chèques à l'ordre de l'Association Diocésaine
de Bordeaux)
Inscription à retourner à Jeanine BARBERES 68 avenue de Magudas 
33700 MERIGNAC 06 15 93 14 51

Petite Annonce :
La paroisse recherche des compétences informatiques
pour gérer son site INTERNET.
Merci de se manifester auprès du secrétariat :
05 56 78 82 44
paroisse.cestas@orange.fr

mailto:paroisse.cestas@orange.fr


Psaume 28 (29)
R/ Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix.

Rendez au Seigneur, vous, les dieux, rendez au Seigneur gloire et puissance.
Rendez au Seigneur la gloire de son nom, adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté.

La voix du Seigneur domine les eaux, le Seigneur domine la masse des eaux.
Voix du Seigneur dans sa force, voix du Seigneur qui éblouit.

Le Dieu de la gloire déchaîne le tonnerre, Et tous dans son temple s’écrient : « Gloire ! »
Au déluge le Seigneur a siégé ; il siège, le Seigneur, il est roi pour toujours !

AGENDA
Lundi 13 janvier 19h au presbytère de 

Cestas
Réunion de préparation du loto

Mercredi 15 janvier 20h au presbytère Réunion de l'équipe de préparation au mariage

Jeudi 16 janvier 14h au presbytère du 
Barp

Réunion des membres du M.C.R

Dimanche 19 janvier 11h au presbytère de 
Cestas

Rencontre de l'Eveil à la foi

Samedi 8 février et 
Dimanche 9 février

Pendant les messes 
dominicales

Sacrement des Malades pour ceux qui le 
souhaitent
Ceux qui désirent recevoir l’onction pourront 
rencontrer le Père Claude le vendredi matin à 
Cestas et ou le jeudi soir au Barp pour un temps 
de préparation.
Possibilité de recevoir le sacrement à domicile.

MESSES EN SEMAINE
Mardi 14 janvier 11h Messe à l'Orée du Parc. Pas de messe à Canéjan à 17h30

Mercredi 15 janvier 9h Messe à Cestas suivie de l'adoration Eucharistique
15h Messe à Chantefontaine

Jeudi 16 janvier 17h30 Messe au Barp
20h30 Adoration Eucharistique à Canéjan

Vendredi 17 janvier 17h30 Messe à Gazinet
18h30 Chapelet à Cestas

MESSES DOMINICALES
Samedi 18 janvier 18h Messe à Canéjan

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

Dimanche 20 janvier 9h30 messe au Barp - 11h messe à Cestas

PRIONS POUR NOS FRÈRES
Les défunts Annie GUERRERO Le 7 janvier à Cestas

Jacqueline HAZERA Le 7 janvier au Barp

Jacques DOHET Le 8 janvier au Barp

Fernand QUEVAT Le 8 janvier à Toctoucau

Messe d’installation de Mgr Jean-Paul JamesMesse d’installation de Mgr Jean-Paul James
Dimanche 26 janvier à 15h - Cathédrale Saint-André de Bordeaux⋅


