
Samedi 1er  et dimanche 2 février 2020
Présentation du Seigneur au Temple — Année A

MES YEUX ONT VU LE SALUT, 
LUMIERE A LA FACE DES PEUPLES !

L'année A est celle de l'évangéliste Matthieu. Mais la concomitance
du dimanche avec la Fête de la présentation du Seigneur fait choisir un
texte tiré de Luc, le seul à nous raconter cet épisode de la vie de Jésus. 

Avec  cette  présentation  faite  par  Joseph  au  temple,  s'ajoute
l'habituelle purification rituelle de la maman, qui fera l'offrande réservée
aux pauvres, celle de deux colombes. Une occasion pour nous chrétiens
de nous  rappeler  la  judaïcité  de  Jésus,  l'accomplissement  de  ce  rituel
selon la tradition témoignant que Jésus est véritablement un fils d'lsraël. 

Comme le sera Jean Baptiste, Siméon et Anne nous sont présentés
comme  les  témoins  oculaires  de  l'identité  de  Jésus,  «  la  consolation
d'lsraël » pour Siméon, « celui qui vient délivrer lsraël » pour Anne. 

Jésus  s’immerge  dans  notre  humanité,  une  humanité  qui,  encore
aujourd'hui,  a  tellement  besoin  d'éliminer  les  zones  d'ombres  qui
fomentent le mal et évitent la lumière. « Qu'il entre le roi de gloire » en
notre monde où le Christ nous a montré le chemin.



Ce dimanche 2 février est aussi la fête de la vie consacrée.
Trois objectifs pour une journée : 
- Remercier le Seigneur pour le grand don de la vie consacrée. Elle 
enrichit et réjouit l'Église par la multiplicité des charismes et le 
dévouement de tant de vies, totalement données au Seigneur et aux 
frères.
- Découvrir la riche diversité des formes de vie consacrée (moines 
et moniales, religieux apostoliques, vierges consacrées, membres 
d’instituts séculiers et de sociétés de vie apostolique, sans oublier les 
ermites, ...)
- Inviter les personnes consacrées à célébrer ensemble et 
solennellement les merveilles que le Seigneur a accomplies en elles. 

Secteur Pastoral de La Forêt : 
Cestas, Canéjan, Le Barp, Toctoucau
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MESSE STATIONNALE D'ACCUEIL
DE MGR JEAN PAUL JAMES
Archevêque de Bordeaux et

Evêque de Bazas

Pas inutile de revenir sur cette belle célébration de dimanche dernier, pleine à
craquer pour accueillir au sein du diocèse notre Nouvel Archevêque.

Des nombreux temps forts de cette après midi, retenons :

- La lecture de la "bulle de nomination" du Pape François, qui désigne Jean Paul
JAMES  comme archevêque  de  Bordeaux  ;  à  la  suite  de  cette  lecture,  Mgr
LACOMBE : "au nom du collège des consulteurs, j'atteste que Mgr Jean Paul
JAMES, ici présent, est désormais archevêque de Bordeaux et évêque de Bazas,
quatre vingt sixième dans la succession apostolique, avec pleine juridiction."

- la présentation de Mgr Jean Paul JAMES par le vicaire général du diocèse de
Nantes, le Père François RENAUD : "vous recevez en la personne de Jean Paul
JAMES  un  évêque  expérimenté  (diocèses  de  Beauvais  et  de  Nantes),  une
personne  tournée  résolument  vers  la  fraternité  :  cette  dimension,  où  les
différences sont reconnues comme des richesses, où toute chose, même petite,
mérite encouragements et qui  confère à l'Eglise un rôle de ferment pour la
société."

- la présentation du diocèse par le Père Samuel VOLTA et Fabienne AMBRY, qui
mettent  en  exergue  l'unité  dans  la  diversité,  le  mélange  local  de  l'eau  (le
fleuve) et du vin, la dynamique du synode.

- L'homélie de notre nouvel archevêque, en commentaire de l'Evangile du jour :
"comme Saint André, je reçois cette nouvelle mission avec la joie de l'appel, de
la mission, de la fraternité.
✔ Joie de l'appel : Jésus se rend à Capharnaum, il se rend là où sont les
hommes et les rejoint sur leur lieu de travail; mais l'appel, c'est la joie de la
Bonne Nouvelle,  de se savoir  choisi  :  Dieu nous parle  aujourd'hui  et  en ce
dimanche  de  la  Parole  (institué  par  le  Pape  François),  elle  est  tendresse,
sagesse, vivante ; en cette ordination épiscopale, je vous exhorte à prier pour
que la Parole de Dieu irrigue nos ministères et tous ses acteurs.
✔ Joie  de la  mission :  je  vous  ferai  pêcheur  d'hommes et  Jésus  nous
associe à sa mission ; en fait,  il  fait  à des gens ordinaires l'honneur de sa
mission ; arracher les hommes à la mer, comme les premiers apôtres, c'est les
guérir, les remettre debout et on voit là tous les bienfaits des rencontres, de
l'écoute de la solidarité... c'est tout l'enjeu du synode diocésain de Bordeaux qui
nous amène à sortir de nos zones de confort pour aller aux périphéries en tant
que disciple missionnaire.
✔ Joie de la fraternité : ces groupes de fraternité sont essentiels pour le
partage fraternel, pour le partage de la parole de Dieu; ainsi, nous ne sommes
plus seuls et ceci, en dépit des conflits ; ne disons pas que nous ne sommes pas
capables d'entrer dans cette démarche, car nous sommes animés par Dieu et
l'Esprit Saint; vivons la fraternité pour la gloire de Dieu et le salut du monde !!!



- les remerciements très chaleureux de notre nouvel archevêque pour l'accueil
qui lui a été réservé et pour l'organisation de cette célébration ; mais aussi ses
encouragements  amicaux à tous les  prêtres,  diacres,  laîcs  engagés qui  font
vivre le diocèse.

Francis TRESSE, pour le compte de l'Equipe d'Animation Pastorale

Au mois de février, le Pape François nous demande de prier d'afin d'entendre le cri des 
migrants. Prions pour que le cri de tant de migrants victimes de trafics criminels soit 
entendu et pris en compte : ils sont nos frères et sœurs en humanité.

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.
Renseignements et inscriptions : Chantal Touron 06.22.50.61.31 ou 
chantaltouron02@gmail.com
Participation aux frais : 20 euros – 30 euros pour un couple.

LOTO DE LA PAROISSE - Dimanche 9 février
-14h30 - au Centre Culturel du Bateau Lyre du Barp, 
• Venez ! Venez accompagnés ! 
• Donnez ! Donnez  quelques  lots  si  vous  en  avez  la
possibilité.
• Apportez ! Gâteaux, crêpes… pour l’après midi du loto.
• Réjouissez – vous ! Amusez-Vous ! 



Psaume 23 (24)
R/ C’est le Seigneur, Dieu de l’univers ; c’est lui, le roi de gloire. 

Portes, levez vos frontons,
élevez-vous, portes éternelles : qu’il entre, le roi de gloire !

Qui est ce roi de gloire ?
C’est le Seigneur, le fort, le vaillant, le Seigneur, le vaillant des combats.

Portes, levez vos frontons,
levez-les, portes éternelles : qu’il entre, le roi de gloire !

Qui donc est ce roi de gloire ?
C’est le Seigneur, Dieu de l’univers ; c’est lui, le roi de gloire.

AGENDA
Mardi 4 février 10h au presbytère de 

Cestas
Rencontre des curés de l'Ensemble Pastoral

Mercredi 5 février 10h au presbytère de 
Cestas

Rencontre des membres de l'EAP

Vendredi 7 février 19h Espace St Roch Rencontre des Fraternités.

Samedi 8 février 9h30 Salle Lou 
Cardounets à Canéjan

Rencontre B'abba avec le parents qui demandent
le baptême.

19h Espace St Roch Réunion des couples pour la préparation au 
mariage.

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.

Dimanche 9 février 14h30, salle du Bateau 
Lyre 33114 LE BARP

LOTO PAROISSIAL 

MESSES EN SEMAINE
Mardi 4 février 17h30 Messe à Canéjan

Mercredi 5 février 9h Messe à Cestas suivie de l'adoration Eucharistique

Jeudi 6 février 17h30 Messe au Barp – 18h30 Permanence du Père Claude au Barp
20h30 Adoration Eucharistique à Canéjan

Vendredi 7 février De 9h à 12h Permamence du Père Claude au presbytère de Cestas.
15h Messe à Seguin - 17h30 Messe à Gazinet - 18h30 Chapelet à Cestas

MESSES DOMINICALES :
le sacrement des malades sera donné au cours des messes.

Samedi 8 février 18h Messe à Toctoucau

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

Dimanche 9 février 9h30 messe au Barp - 11h messe à Cestas

Quêtes pour les Hospitalités Bordelaises à la sortie des messes.

PRIONS POUR NOS FRÈRES
Les défunts Juana DULIS Vendredi 31 janvier à Cestas


