
Samedi 25 et dimanche 26 janvier 2020
3° Dimanche du Temps Ordinaire — Année A
Dimanche de la Parole de Dieu

Le Pape institue le Dimanche de la Parole de Dieu
Par un motu proprio du 30 septembre 2019, le Saint-Père a institué

le Dimanche de la Parole de Dieu. D’une manière plus large, ce texte du
Pape François,  intitulé  “Aperuit  Illis”*,  souligne  toute  la  richesse  et  le
caractère vivant  du texte  sacré.  Il  encourage les  croyants  à  une plus
grande familiarité à son égard, afin de «vivre en profondeur notre relation
avec Dieu et avec nos frères».

«J’établis que le 3e Dimanche du Temps Ordinaire soit consacré à la
célébration, à la réflexion et à la proclamation de la Parole de Dieu», écrit
le Saint-Père. 
La décision de François trouve son origine lors du Jubilé extraordinaire de
la  Miséricorde.  Le  Pape  avait  alors  «demandé  que  l’on  pense  à  “un
dimanche entièrement consacré à la  Parole  de Dieu,  pour  comprendre
l’inépuisable richesse qui provient de ce dialogue constant de Dieu avec
son peuple” (Misericordia et misera, n. 7)».

Ce Dimanche de la Parole de Dieu sera célébré vers la fin janvier, à
un  moment  «où  nous  sommes  invités  à  renforcer  les  liens  avec  la
communauté juive et à prier pour l’unité des chrétiens». Il a donc «une
valeur  œcuménique,  parce que l’Écriture  Sainte  indique à  ceux qui  se
mettent  à  l’écoute  le  chemin  à  suivre  pour  parvenir  à  une  unité
authentique et solide», est-il souligné. 

François conclut sa réflexion en montrant combien la Bible peut et
doit nourrir la vie des croyants, jour après jour, jusqu’à transformer leur
manière d’être et  d’agir,  leur  permettant  par-là  de réaliser  pleinement
leur vocation baptismale. L’Écriture Sainte «demeure toujours nouvelle»,
et sa fonction prophétique «ne concerne pas l’avenir, mais l’aujourd’hui
de celui qui se nourrit de cette Parole». Le Pape demande «de ne jamais
s’accoutumer à la  Parole  de Dieu,  mais  de se nourrir  de celle-ci  pour
découvrir  et  vivre en profondeur notre relation avec Dieu et  avec nos
frères». Une fois qu’elle a rejoint et envahi le cœur du croyant, celui-ci est
alors poussé «à la partager avec ceux que nous rencontrons au quotidien
pour leur exprimer la certitude de l’espérance qu’elle contient».

Extrait de Vatican News.
* Document disponible en ligne sur le site du Vatican
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CHANTIERS DIOCESAINS 2020
Bâtir, rénover, embellir … telle est la vocation des chantiers diocésains au 
service de la mission !
Au fil des ans, de nombreux bâtiments dégradés ou énergivores ont 
besoin de travaux urgents pour être préservés. Nous faisons chaque 
année appel à votre générosité en faveur de ces travaux qui n’ont pas 
forcément lieu dans votre paroisse … Qui peuvent concerner d’autres 
communautés paroissiales …
C’est à votre solidarité en faveur des autres clochers de votre diocèse que
nous faisons appel ! 46 églises diocésaines et 50 bâtiments paroissiaux 
sont entièrement à la charge de notre Eglise diocésaine.
Grâce à la générosité de chacun, nous pourrons entretenir des lieux 
d’églises ouverts à tous.
D’avance merci pour votre aide.

Sondage : 
Sur les pas de Sainte Thérèse d'Avila et de St Jean de La
Croix. 

Qui est prêt à venir à Avila 
du 11 au 16 mai ?

Avila, Salamanque, Segovie, Alba de Tormes, Medina Del
Campo. Hébergement au Carmel d'Avila.
Le prix sera environ de 500€ en chambre double.
Signalez-vous auprès d'un membre de l'EAP 
(Marie Josée COMMARIEU 06 71 59 41 11 - Marijo DEYRIS 06 62 23 92 30 
Frédéric LAGOUANERE 07 81 31 61 55 - Francis TRESSE 07 89 48 02 16)

ou sur les feuilles d'inscription au fond de l'église ou au secretariat.

Bientôt le Carême !
3 semaines de retraite dans la vie - CHOISIS LA VIE !

Partage et Prière en groupe une fois par semaine, le 
vendredi, de 20h à 22h, en l'église de Gradignan. 
Vendredi 13 – 20 – 27 mars et vendredi 3 avril.

Prière et relecture quotidienne, à la maison.

Profitez de ce temps de Carême pour se mettre en marche avec d'autres, 
vers Pâques.
Renseignements et inscriptions : Chantal Touron 06.22.50.61.31
Participation aux frais : 20 euros – 30 euros pour un couple.

Inscription avant le 10 février.



Psaume 26
R/ Le Seigneur est ma lumière et mon salut. 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; devant qui tremblerais-je ?

J’ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche :
habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie.

Mais j’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants.
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; espère le Seigneur. »

AGENDA
Jeudi 30 janvier Canéjan Pas d'adoration Eucharistique

Dimanche 2 février 11h au presbytère de 
Cestas

Rencontre de l'éveil 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
Du lundi 27 janvier

au 
Vendredi 31 janvier

Retraite diocésain des prêtres à l'abbaye de Maumont.
Pas de messe dans la semaine

MESSES DOMINICALES :
Samedi 1er février 18h Messe à Canéjan

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

Dimanche 2 février 9h30 messe au Barp - 11h messe à Cestas avec les fiancés

PRIONS POUR NOS FRÈRES
Les défunts Willy MEHRING Jeudi 23 janvier à Canéjan

Céline PAULHIAC Samedi 25 janvier à Cestas

Dimanche, 2 février de 15h30 à 16h30, en l'Église Saint-Paul⋅
20 Rue des Ayres, 33000 Bordeaux, 

Célébration mariale pour fêter la Chandeleur

La grande famille du rosaire ainsi que toutes les personnes souhaitant prier Notre-Dame sont 
cordialement invitées avec leur famille.
Prédication du Père Pavel Syssoev, prieur des Dominicains "la Vierge Marie, modèle de la vie consacrée"
Méditation du chapelet. Salut du Saint-Sacrement


