
Samedi 8 et dimanche 9 février 2020
5ème dimanche du Temps Ordinaire — Année A 

La Pastorale de la Santé, une mission de l’Église.

Partout où est l’Eglise, la mission est à l’œuvre, car la promesse de
Dieu  est  pour  tous.  Promesse  réalisée  en  Jésus  Christ  prenant  notre
humanité  et  annonçant  la  Bonne  Nouvelle.  «La  gloire  de  Dieu  c’est
l’homme vivant, et la vie de l’homme, c’est la vue de Dieu !» Saint Irénée

La  pastorale  de  la  santé  participe  à  cette  mission  de  l’Eglise
rejoignant, en un lieu particulier, des femmes et des hommes de notre
temps parce que « les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses
des  hommes  de  ce  temps,  des  pauvres  surtout  et  de  tous  ceux  qui
souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses
des disciples du Christ, et il n’est rien de vraiment humain qui ne trouve
écho dans leur cœur. » (Gaudium et Spes.1.)

Ce  qui  est  vraiment  humain,  c’est  ce  que  vivent  les  personnes,
usagers et patients, dont la santé est altérée. Et la pastorale de la santé a
vocation à vivre une proximité fraternelle avec ces personnes et à leur
rendre l’Evangile présent et proche.

Ce qui est vraiment humain dans le monde sanitaire et social c’est ce
que vivent les professionnels de ce monde dans leur personne, dans leurs
métiers et compétences, dans l’organisation et les moyens qu’ils mettent
en place pour le service des personnes de ce monde.

Ce qui est vraiment humain mérite une attention privilégiée de la
part des chrétiens qui  croient en un Dieu qui  a pris chair et s’est fait
homme. Parce que la pastorale de la santé est une mission de l’Eglise, elle
devient geste de fraternité qui  «ouvre la porte de l’Eglise pour que le
monde entre !» Paul VI

Conférence des Evêques de France

Secteur Pastoral de La Forêt : 
Cestas, Canéjan, Le Barp, Toctoucau

Tel 05 56 78 82 44  

Courriel : paroisses@catholaforet.fr

Site : http://catholaforet.fr

http://catholaforet.fr/


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.

Pour aider au financement de ce pèlerinage, une vente de gateaux, 
patisseries et de petits objets (gobelets Ecocup et porte clefs) sera 
organisée à la sortie de la messe, dimanche 16 février, à Cestas.
Merci de votre participation !

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.
Retraite organisée par les Chemins Ignatiens en Bordelais.



Psaume 111 (112)
R/ Lumière des cœurs droits, le juste s’est levé dans les ténèbres.

Lumière des cœurs droits, il s’est levé dans les ténèbres, 
homme de justice, de tendresse et de pitié.

L’homme de bien a pitié, il partage ; il mène ses affaires avec droiture.

Cet homme jamais ne tombera ; toujours on fera mémoire du juste.
Il ne craint pas l’annonce d’un malheur : le cœur ferme, il s’appuie sur le Seigneur.

Son cœur est confiant, il ne craint pas. À pleines mains, il donne au pauvre ;
à jamais se maintiendra sa justice, sa puissance grandira, et sa gloire !

AGENDA
Dimanche 9 février 14h30, salle du Bateau 

Lyre 33114 LE BARP
LOTO PAROISSIAL 

Jeudi 13 février 20h30 Espace St Roch Préparation au baptême

Dimanche 16 février 11h au presbytère de 
Cestas

Rencontre de l'éveil à la foi

MESSES EN SEMAINE
Mardi 11 février 11h Messe à L'Orée du Parc – Pas de messe à 17h30 à Canéjan

Mercredi 12 février 9h Messe à Cestas suivie de l'adoration Eucharistique
15h Messe à Chantefontaine

Jeudi 13 février 17h30 Messe au Barp suivie de l'adoration Eucharistique 
18h30 Permanence du Père Claude au Barp
20h30 Adoration Eucharistique à Canéjan

Vendredi 14 février De 9h à 12h puis de 14h30 à 17h Permamence du Père Claude au presbytère 
de Cestas.
17h30 Messe à Gazinet - 18h30 Chapelet à Cestas

MESSES DOMINICALES :
Samedi 15 février 18h Messe à Canéjan

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

Dimanche 16 février 9h30 messe au Barp - 11h messe à Cestas : messe des familles

PRIONS POUR NOS FRÈRES
Les défunts Jean-Marie CHAMBON Mercredi 5 février à Cestas

André SOULACROIX Jeudi 6 février à Canéjan

Marie-Thérèse DESCOURS Samedi 8 février à Cestas


