
Samedi 29 et dimanche 30 décembre 2018 - Fête de la Sainte Famille
Samedi 5 et dimanche 6 janvier 2019 - L'Épiphanie du Seigneur
Année C 

"Et voici que l'astre qu'ils avaient vu à son lever les précédait "
(Matthieu 2, 9.) Une étoile conduit vers Bethléem des sages venus
d'Orient. Mais, à l'entrée de Jérusalem, cité bénie devenue un nid
de  corruption  sous  le  règne  d'Hérode,  l'astre  leur  échappe.  On
devine leur désarroi .

Car l'Enfant-Dieu n'a pas choisi la Ville sainte pour naître, mais
"Bethléem, le moindre des clans de Juda" (Matthieu 2, 6). Loin des
malversations du pouvoir, près des humbles, les proches de Dieu.

Ainsi, les mages découvrent déjà le chemin choisi par Jésus,
qui  jamais  n'utilisera  le  pouvoir  ou  l'argent  pour  annoncer  le
Royaume. Il vaut mieux s'entourer d'hommes et de femmes à la foi
contagieuse, sachant lire les signes des temps, attentifs à l'étoile
qui les guide. Dans un monde désabusé et désorienté, ne devons-
nous pas  être  des  porteurs  d'espérance  qui  vont  sans  cesse  de
l'avant ? "Ce qui m'a frappé dans Jésus, disait Bergson, c'est cette
consigne d'aller  toujours de l'avant. De sorte qu'on pourrait dire
que l'élément stable du christianisme, c'est  l'ordre de ne jamais
s'arrêter."

L'Épiphanie est la manifestation concrète du mystère de salut,
révélé  non seulement  aux juifs,  mais  à  tous  les  hommes.  Nous
sommes  dépositaires  de  ce  "secret"  qu'il  nous  faut  accueillir  et
annoncer jusqu'au bout du monde ! C'est une véritable révolution
spirituelle, difficile à admettre tant on est instinctivement replié sur
soi, sur ses racines familiales, sociales, religieuses.
Qu'avons-nous fait de cette richesse destinée à toute l'humanité ?  

La rencontre de chacun avec le Sauveur est un premier pas
dans la grande révolution silencieuse d'un Amour sans frontières,
proposé à chaque être humain. L'étoile qui guide est celle qui doit
briller dans chacune de nos vies, chacune de nos communautés.
Pour  que  nous  devenions  "ces  porteurs  d'espérance",  ces
missionnaires qui vont hardiment de l'avant  sans jamais s'arrêter.

Extraits de La Croix. 
4 décembre2015



Samedi 29 et dimanche 30 décembre : 



Psaume 83
R/ Heureux les habitants de ta maison, Seigneur !

De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur, Dieu de l’univers.
Mon âme s’épuise à désirer les parvis du Seigneur ;
mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant !

Heureux les habitants de ta maison : ils pourront te chanter encore !
Heureux les hommes dont tu es la force :
des chemins s’ouvrent dans leur cœur !

Seigneur, Dieu de l’univers, entends ma prière ; écoute, Dieu de Jacob.
Dieu, vois notre bouclier, regarde le visage de ton messie. 

MESSES – PRIERES et CONFESSIONS EN SEMAINE

Lundi 31 décembre 9h Messe à Cestas
18h30 Messe à Canéjan

Mardi 1er janvier 10h30 Messe au Barp et à Cestas

Mercredi 2 janvier 9h Messe à Cestas suivie de l'Adoration Eucharistique

Jeudi 3 janvier 17h30 Messe au Barp.
18h30 à 19h30 d'une permanence du Père Claude au presbytère du 
Barp pour des rencontres ou confessions.
20h30 Adoration Eucharistique à Canéjan.

vendredi 4 janvier De 9h à 12h Permanences du Père Claude au presbytère de Cestas 
pour des rencontres ou confessions.
17h30 Messe à Gazinet 
18h30 Prière du Chapelet à Cestas

MESSES DOMINICALES
Samedi 5 janvier 18h messe à Canéjan

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

Dimanche 6 janvier 9h30 Messe au Barp
11h Messe à Cestas

Les quêtes du week-end de l’Épiphanie seront reversées pour l’aide aux Églises
d’Afrique 

Samedi 5 et dimanche 6 janvier : 

Bonne et Sainte année à tous !
"Puissions-nous tous recevoir la paix et le réconfort par la naissance 
du Sauveur et, en nous sentant aimés par l’unique Père céleste, nous 
retrouver et vivre comme des frères ! "

Pape François, Message de Noël 2018



Au mois de janvier, le Pape François nous demande de prier pour les jeunes, en particulier ceux
d’Amérique Latine, afin qu’à l’exemple de Marie ils répondent à l’appel du Seigneur pour 
communiquer au monde la Joie de l’Évangile.

Psaume 71 
R/ Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. 

Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice.
Qu’il gouverne ton peuple avec justice, qu’il fasse droit aux malheureux !

En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu’à la fin des lunes !
Qu’il domine de la mer à la mer, et du Fleuve jusqu’au bout de la terre !

Les rois de Tarsis et des Îles apporteront des présents.
Les rois de Saba et de Seba feront leur offrande.
Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront.

Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours.
Il aura souci du faible et du pauvre, du pauvre dont il sauve la vie.

AGENDA
Jeudi 10 janvier 20h Espace St Roch Préparation au Baptême 

Samedi 12 janvier 9h30 Salle Lou 
Cardounets à 
Canéjan

Les couples qui demandent le mariage 
se réunissent autour d'un petit déjeuner
B'Abba, sur le thème «Se marier ça 
change quoi ? »

Dimanche 13 janvier 11h15 Presbytère de 
Cestas

Rencontres des enfants de l'Eveil à la 
foi

MESSES – PRIERES et CONFESSIONS EN SEMAINE

Lundi 7 janvier 9h messe à Cestas

Mardi 8 janvier 14h Chapelet au Barp
17h30 messe à Canéjan.

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

Jeudi 10 janvier 17h30 Messe au Barp, suivie de l'Adoration Eucharistique.
18h30 à 19h30 d'une permanence du Père Claude au presbytère du 
Barp pour des rencontres ou confessions.
20h30 Adoration Eucharistique à Canéjan.

Vendredi 11 janvier De 9h à 12h Permanences du Père Claude au presbytère de Cestas 
pour des rencontres ou confessions.
15h Messe à Seguin
17h30 Messe à Gazinet 
18h30 Prière du Chapelet à Cestas

MESSES DOMINICALES
Samedi 12 janvier 18h messe à Toctoucau

Dimanche 13 janvier 9h30 Messe au Barp et 11h Messe à Cestas

PRIONS POUR NOS FRERES
Les défunts Antoine GOMEZ, lundi 31 décembreà Cestas

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/

