
Samedi 20 et Dimanche 21 mai 2023
7° Dimanche de Pâques - Année A

RÉJOUISSONS-NOUS, CHRIST EST RESSUSCITÉ !
Il nous porte dans sa prière ! 

ALLELUIA.

Nous sommes entre l’Ascension et la Pentecôte, et nous continuons
à penser que les presque cinquante jours que nous venons de vivre ont
pour mission de nous faire goûter à l’événement pascal. 
Dernier acte avant la Pentecôte, il s’agit de souligner l’importance de la
prière comme Jésus l’avait fait avant son grand départ et comme il le fait
toujours désormais à notre égard. 

Dans l’Évangile, la prière dite sacerdotale que Jésus adresse à son
Père, souligne combien nous sommes en même temps du ciel et de la
terre. Et ainsi se réalise la prière du Christ, « Je trouve ma gloire en
eux », qui nous invite à porter cette gloire dans le monde. Nous pouvons
donc  nous  réjouir  puisque  comme nous  pouvons  le  proclamer  par  le
psaume : « Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je
crainte ? ».

N'oublions  pas  que  la  Prière  est  un  des  piliers  de  notre  projet
pastoral.  Sur la paroisse,  plusieurs groupes se réunissent pour prier :
Prière des mères, Prière du Rosaire, Adoration eucharistique...  chaque
semaine, dans Inforêt, nous pouvons prier pour les vivants et les défunts
de la paroisse. Sans oublier que chaque groupe, que ce soit, EAP, MCR,
SEM, … commence ou termine toujours ses rencontres par un temps de
prière.

La prière est communion avec Dieu
Dans l’Évangile de Luc, Jésus est souvent montré ainsi en prière, parfois
toute la nuit… La vraie prière est communion avec Dieu, par Jésus Christ,
parfois dans le silence. Sinon elle ne serait qu’un monologue distrait. 

La prière est action de grâces
Notre prière, si souvent plainte, cri et requête, est aussi reconnaissance.
Cette prière-là peut devenir un espace de bonheur. 

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

Tel 05 56 78 82 44  

Courriel : paroisses@catholaforet.fr

Site : http://catholaforet.fr
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La prière est solidarité
Durant  cette  veillée  mémorable  qui  a  suivi  la  Cène,  Jésus  a  livré
l’essentiel de ses préoccupations. Il prie le Père de le glorifier, c’est-à-
dire d’apporter par la résurrection la preuve suprême de son amour. Il
pense  surtout  à  ses  disciples.  Il  prie  pour  ceux  « que  le  Père  lui  a
donnés » (évangile). Chaque chrétien peut se dire : le Christ a prié pour
moi ce soir-là !
La prière est communion fraternelle avec tous les priants et avec celles et
ceux qu’elle veut porter. Elle tisse des liens mystérieux entre les êtres,
même au-delà de la mort. Elle transcende le temps et l’espace...

Prions sans cesse !
Extraits des fiches dominicales

57 eme JOURNÉE MONDIALE DES
COMMUNICATIONS SOCIALES - 21 MAI 2023

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS 
Parler avec le cœur.

"Selon la vérité, dans la charité" (Ep 4, 15)

Chers frères et sœurs !

Après avoir réfléchi, les années précédentes, sur les verbes " aller et voir
"  et  "  écouter  "  comme  conditions  d'une  bonne  communication,  je
voudrais,  avec  ce  message  pour  la  57  ème Journée  Mondiale  des
Communications, m'arrêter sur "parler avec le cœur". C'est le cœur qui
nous a poussé à aller, voir et écouter, et c'est le cœur qui nous pousse à
une communication ouverte et accueillante. Après nous être formés à
l'écoute, qui demande attente et patience, ainsi que le renoncement à
affirmer au préalable notre point de vue, nous pouvons entrer dans la
dynamique du dialogue et du partage, qui est précisément celle du fait
de communiquer cordialement. Une fois que nous aurons écouté l'autre
avec un cœur pur, nous réussirons également à parler selon la vérité
dans  l'amour  (cf.  Ep  4,  15).  Nous  devons  avoir  peur  non  pas  de
proclamer la vérité, même si elle est parfois inconfortable, mais de le
faire sans charité, sans cœur. Parce que « le programme du chrétien -
comme l'a écrit Benoît XVI- est "un cœur qui voit" » . Un cœur qui, par
ses pulsations, révèle la vérité de notre être et qui, pour cette raison,
doit être écouté. Cela incite celui qui écoute à se mettre sur la même
longueur d'onde, au point de pouvoir sentir dans son propre cœur les
pulsations de l'autre. Alors le miracle de la rencontre peut se produire,
qui nous amène à nous regarder les uns les autres avec compassion,
accueillant avec respect les fragilités de chacun, plutôt que de juger par
ouï-dire et de semer la discorde et les divisions.

https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/fr.html


RCF
Radios Chrétiennes Francophones

RCF est créé en 1982, à l'initiative de l'archevêque de Lyon, Monseigneur
Decourtray, et du Père Emmanuel Payen. 
Dès l'origine, RCF porte l'ambition de diffuser un message d'espérance et
de proposer au plus grand nombre une lecture chrétienne de la société et
de l'actualité. RCF compte désormais 64 radios locales et 270 fréquences
en France et en Belgique. Ces 64 radios associatives reconnues d'intérêt
général vivent essentiellement des dons de leurs auditeurs. Information,
culture, spiritualité, vie quotidienne : RCF propose un programme grand
public, généraliste, de proximité.Le réseau RCF compte 300 salariés et
3.000 bénévoles. Fréquence Bordeaux : 88.9 FM 

NOMMAGE ET PATRONNAGE RAPPEL : nous attendons des
propositions pour le nouveau nom du secteur pastoral ainsi que pour le
St Patron.
Merci  d'envoyer  vos  propositions  à  l'adresse  suivante :
paroisses@catholaforet.fr

TOCTOUCAU EN JEUX SAISON 2

Le dimanche 4 juin, nous renouvelons l’organisation mise en place l’an
passé  à  Toctoucau  et  qui  avait  rencontré  l’agrément  des  personnes
présentes pour le secteur.

Comme en 2022, il s’agit de créer une nouvelle occasion de décliner
le Projet Pastoral, notamment les 2 piliers essentiels que constituent la
prière et la fraternité.
La prière ? en célébrant ensemble la messe en plein air (si le temps le
permet ) et ce à 10h30 
La fraternité ? tout d’abord, dès 10h, dans la posture d’accueil et de
proposition  de  café  /  viennoiseries,  puis  lors  de  l’apéritif  offert  par
l’équipe de Toctoucau et dans le cadre de l’auberge espagnole, constitué
de l’ensemble des mets et boissons apportés par chacun.
Fraternité encore l’après midi avec soit la participation de jeux divers (de
société, de molky, de pétanque, atelier dessin et pêche à la ligne pour les
plus  petits)  ou  tout  simplement  en  faisant  connaissance  avec  les
paroissiens du secteur.
Alors, si le temps est de la partie, nous allons connaître tous ensemble
un avant goût de vacances !!!

Francis TRESSE, pour le compte des Equipes de Toctoucau et 
d’Animation Pastorale

mailto:paroisses@catholaforet.fr


Psaume 26
R/ J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants.

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,
pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m’attacher à son temple.

Écoute, Seigneur, je t’appelle ! Pitié ! Réponds-moi !
Mon cœur m’a redit ta parole : « Cherchez ma face. »

AGENDA

Mercredi 24 mai 16h Presbytère de Cestas Réunion des membres du S.E.M.

Jeudi 25 mai 18h Presbytère de Cestas Réunion des membres du Conseil 
Économique

Vendredi 26 mai 16h Chapelle de Gazinet Réunion des membres du M.C.R.

Samedi 9 juin 20h30 Eglise de Cestas Concert du Quintette 404. Participation 
libre

MESSE EN SEMAINE 

Mardi 23 mai 17h Messe à Canéjan

Mercredi 24 mai 9h Messe à Cestas 

Jeudi 25 mai 15h Messe au Chalet Bleu
17h Messe au Barp

Vendredi 26 mai 17h Messe à Gazinet

MESSES DOMINICALES 

Dimanche 21 mai 10h Messe de première communion au Barp

Samedi 27 mai 18h Messe à Canéjan 

Dimanche 28 mai 9h30 Messe au Barp 
11h Messe à Cestas
16h Confirmation diocésaine des adultes – Cathédrale St André

PRIONS POUR NOS FRÈRES et SOEURS
Les baptisés Victoire GUICHARD et Sandro TRIAT, samedi 20 mai à Canéjan

Les enfants qui font 
leur première 
communion

Arthur, Arthur, Cassian, Charlie, Eloïse, Enora, Gabriela, Justine, 
Léana, Lise, Lucie, Maellys, Manon, Mehdi, Sarah, Tracy, Zachary.

Les jeunes qui font 
leur profession de foi

Clara, Clarisse, Jessica, Léandre, Manon, Pénélope, Simon.

Les mariés Fabienne SCHEMBRI et Ludovic RUIZ, samedi 20 mai au Barp

Le défunt Pierre CASTEIGTS, mercredi 17 mai à Canéjan

https://bordeaux.catholique.fr/evenements-synchronises/celebrations/confirmation-diocesaine-des-adultes-1

