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Samedi 15 et dimanche 16 février 2020
6ème dimanche du Temps Ordinaire — Année A

EXHORTATION APOSTOLIQUE POST-SYNODALE
QUERIDA AMAZONIA
DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS AU PEUPLE DE DIEU ET À
TOUTES LES PERSONNES DE BONNE VOLONTÉ
Le pape François a publié mercredi 12 février son exhortation apostolique « Querida
Amazonia » (L’Amazonie bien-aimée) où il tire les conclusions du Synode sur
l’Amazonie réuni en octobre dernier au Vatican. Un texte aux forts accents sociaux,
dont voici quelques extraits.

Le Seigneur, qui le premier prend soin de nous, nous enseigne à
prendre soin de nos frères et sœurs et de l’environnement qu’il nous offre
chaque jour. C’est la première écologie dont nous avons besoin.
En Amazonie on comprend mieux les paroles de Benoît XVI lorsqu’il disait :
« En plus de l'écologie de la nature, il y a donc une écologie que nous
pourrions appeler “humaine”, qui requiert parfois une “écologie sociale”. Et
cela implique pour l'humanité [...] d'avoir toujours plus présents à l'esprit
les liens qui existent entre l'écologie naturelle, à savoir le respect de la
nature, et l'écologie humaine ».
Cette insistance sur le fait que « tout est lié » vaut spécialement pour
un territoire comme l’Amazonie. La protection des personnes et celle des
écosystèmes sont inséparables. Cela signifie en particulier que là où
« la forêt n’est pas une ressource à exploiter, elle est un être, ou plusieurs
êtres avec qui entrer en relation ». La sagesse des peuples autochtones
d’Amazonie encourage « la protection et le respect de la création, avec la
conscience claire de ses limites, interdisant d’en abuser. Abuser de la
nature c’est abuser des ancêtres, des frères et sœurs, de la création et du
Créateur, en hypothéquant l’avenir ».
Les autochtones, « quand ils restent sur leurs territoires, ce sont
précisément eux qui les préservent le mieux », tant qu’ils ne se laissent
pas piéger par le chant des sirènes et par les offres intéressées des
groupes de pouvoir.
Les dommages faits à la nature les touchent de façon très directe et
visible, parce que –disent-ils - « Nous sommes eau, air, terre et vie du
milieu ambiant créé par Dieu. Par conséquent, nous demandons que
cessent les mauvais traitements et les destructions de la Mère terre. La
terre a du sang et elle saigne, les multinationales ont coupé les veines à
notre Mère terre »

EN VUE DES FRATERNITES...
Nous étions 13 personnes
réunies pour réfléchir à la question,
autour du père Claude et des membres de l’EAP, vendredi 7 février.
Après avoir rappelé les paroles fortes du pape François au début de
son pontificat (à l’occasion de la journée mondiale de la paix du 1er janvier
2014), et évoqué celles de notre évêque Monseigneur James (Cf Edito de
l'Eglise Catholique en Gironde de janvier) qui en reprend l’esprit lors de
son investiture, les participants ont apporté leurs témoignages et leurs
suggestions.
Il ressort des premiers que les fraternités existantes ou à créer
s’articulent le plus souvent autour d’un service ou d’un projet. Contacts à
la messe, demandes de collaboration peuvent ainsi permettre d’agréger les
bonnes volontés. Temps de prière et caractère convivial des réunions
permettent alors de créer un climat de confiance propice au
développement des liens de solidarité et d’affection qui permettent au
fidèle de croître tant dans sa vie que dans la foi, donnant lieu à
l’expression authentique de la fraternité.
Enfin, un kit « fraternités » reprenant les idées échangées à destination
des fidèles pour les aider dans leur démarche sera réalisé pour leur être
distribué.
Ce thème, qui a une vraie place dans notre projet pastoral, sera
développé lors de l'Assemblade du 3 mai au Barp.
F LAGOANERE, pour l'EAP

LOTO DE LA PAROISSE : TROISIEME EDITION
Le public était là dimanche 9 février au Centre Culturel du Bateau Lyre, aimablement

mis à notre disposition par la Mairie du Barp. Le match de rugby et la concurrence d'autres
lotos, plus prestigieux, nous ont tout de même laissé un nombre suffisant de joueurs.

Pendant l'après midi, malgré les problèmes de son et les aléas mathématiques de probabilité,
les participants ont pu jouer dans la bonne humeur ; la fraternité était au rendez-vous, et en
termes financiers, le résultat positif.

Etre ensemble, en effet, c'est là l'objectif premier de ce temps de jeu : "Oui, il est bon, il est

doux pour des frères * de vivre ensemble et d'être unis !" Psaume 33 (cf Projet pastoral du
secteur) Certains ont souri, d'autres ont vraiment plaisanté "Touille, touille .." d'autres encore
ont peut-être juste passé un bon moment en compagnie d'autres frères.

Rien n'est mathématique et la valeur ajoutée en matière de coeur est difficilement
quantifiable!

Un grand merci aux donateurs et un grand merci à l’ensemble des bénévoles (recherche des
lots, communication, animation… ), sans lesquels rien n’aurait été possible !

L'Equipe D'Animation Pastorale

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) est
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 118 (119)
R/ Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur !
Heureux les hommes intègres dans leurs voies qui marchent suivant la loi du Seigneur !
Heureux ceux qui gardent ses exigences, ils le cherchent de tout cœur !
Toi, tu promulgues des préceptes à observer entièrement.
Puissent mes voies s’affermir à observer tes commandements !
Sois bon pour ton serviteur, et je vivrai, j’observerai ta parole.
Ouvre mes yeux, que je contemple les merveilles de ta loi.
Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres ; à les garder, j’aurai ma récompense.
Montre-moi comment garder ta loi, que je l’observe de tout cœur.

AGENDA
Mardi 18 février

20h Espace St Roch

Lecture de la Bible. Nous lirons Jn 6, 26-51

Mercredi 19 février

10h presbytère du Barp

Rencontre de l'EAP

Jeudi 20 février

12h Presbytère de Cestas

Réunion des prêtres et diacre du secteur

14h Presbytère du Barp

Rencontre M.C.R.

MESSES EN SEMAINE
Mardi 18 février

17h30 messe à Canéjan

Mercredi 19 février

9h Messe à Cestas suivie de l'adoration Eucharistique

Jeudi 20 février

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

Vendredi 21 février

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

Mercredi 26 février :

19H Messe au Barp et à Cestas

MESSE DES CENDRES

Cette année encore,
le CCFD nous accompagnera pendant le Carême.

MESSES DOMINICALES :
Samedi 22 février

18h Messe à Toctoucau

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

Dimanche 23 février

9h30 messe au Barp - 11h messe à Cestas

