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A RETENIR SUR VOS AGENDAS 
pour le premier semestre 2017

Janvier
- Samedi 7 janvier Préparation au mariage sur le thème « La Liberté »

- Vendredi 13 janvier Préparation des baptêmes célébrés en Mars et en Avril

   et le Vendredi 3 février

- Mardi 10 janvier Rencontre B'ABBBA « Les autres ont besoin de moi »  
à 14h au Barp

- Dimanche 15 janvier Journée mondiale des Migrants et des réfugiés

- Mercredi 25 janvier Soirée œcuménique de prière à 20h30 au couvent de la 
Solitude à Martillac) dans le cadre de la Semaine de prière 
pour l'Unité des Chrétiens

Février
- Vendredi 10 février Préparation des baptêmes célébrés en Mai
   et Vendredi 10 mars

- Samedi 11 février Préparation au mariage sur le thème autour d'un 
petit déjeuner B'Abba «Se marier, change quoi? 

- Dimanche 12 février Journée mondiale de prière pour les malades

Mars
- Mercredi 1er mars Messe des Cendres à 19h à Canéjan (Messe unique pour 

tout le secteur)

- Vendredi 17 mars Préparation des baptêmes célébrés en Juin
   et Vendredi 31 mars

- Samedi 18 mars Préparation au mariage sur le thème « La fidélité »

- Samedi 18 mars Rencontre B'ABBBA « Être parent : une passion ? Une 
galère ? » à 9h30 à Canéjan

- Mercredi 22 mars Réunion du Conseil Économique à 18h30 au Barp

- Samedi 25 mars Journée Caté à l'abbaye du Rivet pour se préparer à 
célébrer le sacrement de réconciliation



Avril
- Vendredi 7 avril Préparation des baptêmes célébrés en Juillet
   et Vendredi 5 mai

- Samedi 8 avril Préparation au mariage sur le thème « Qui est donc cet 
homme ? »

- Du 9 au 16 avril Fête des Rameaux, Semaine Sainte et Pâques

Mai
- Dimanche 7 mai Préparation au mariage sur le thème « Indissolubilité 

Alliance »

- Dimanche 7 mai Fête de l'Alliance

- Lundi 8 mai Retraite de Première communion au couvent de la Solitude
à Martillac

- Samedi 13 Pèlerinage diocésain à Lourdes
    et dimanche 14 Mai

- Vendredi 19 mai Préparation des baptêmes célébrés en Août
   et Vendredi 9 juin

- Jeudi 25 mai Première communion à Cestas - Jeudi de l'Ascension

Juin
- Vendredi 16 juin Préparation des baptêmes célébrés en Septembre et 
   et Vendredi 30 juin Octobre
- Dimanche 11 juin Profession de foi

- Samedi 24 juin Feu de la St Jean au Barp

- Jeudi 29 juin Réunion du conseil économique à 18h30 à Canéjan

Psaume 66 
R/ Que Dieu nous prenne en grâce et qu’il nous bénisse !

Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, 
que son visage s’illumine pour nous ;
et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut, parmi toutes les nations.

Que les nations chantent leur joie, 
car tu gouvernes le monde avec justice ;
tu gouvernes les peuples avec droiture, sur la terre, tu conduis les nations.

Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; 
qu'ils te rendent grâce tous ensemble !
Que Dieu nous bénisse, et que la terre tout entière l’adore !



AGENDA
Mardi 3 janvier 18h30 Centre paroissial Réunion n°1 de l'équipe aménagement et 

travaux 
Mercredi 4 janvier 18h30 L'E.A.P. d'Ambarès rencontre l'E.A.P. du 

secteur pour préparer la Visitation
Jeudi 5 janvier 10h Presbytère de 

Gradignan
Rencontre de tous les curés de l'Ensemble 
Pastoral Bordeaux-Sud

18h30 Eglise de Cestas Réunion n°2 de l'équipe aménagement et 
travaux

Vendredi 6 janvier 18h30 Espace St Roch Porter la communion. Rencontre de tous ceux
qui seront envoyés en mission le dimanche 8 
janvier par Mgr Lacombe.

Samedi 7 janvier 20h Espace St Roch Préparation au mariage
Dimanche 8 janvier 10h30 Église de Cestas Visite de Mgr Lacombe, évêque auxiliaire de 

Bordeaux. Messe suivie d'un déjeuner à 
l'Espace St Roch

Dimanche 15
janvier

Journée mondiale des Migrants et des 
Réfugiés

Mercredi 25 janvier 20h30 Couvent de La 
Solitude à 
Martillac

Célébration de prière œcuménique dans le 
cadre de la semaine de prière pour l'unité des
chrétiens

MESSES EN SEMAINE
Mardi 3 janvier 17h30 Messe à Canéjan

Mercredi 4 janvier 8h45 Messe à Cestas 
Jeudi 5 janvier 17h30 Messe au Barp

Vendredi 6 janvier 11h messe à Gazinet – 15 h Messe à Seguin

MESSES DOMINICALES

Samedi 7 janvier 18h messe à Canéjan
 Le samedi soir, la messe est célébrée les semaine paires à Toctoucau 

et les semaines impaires à Canéjan

Dimanche 8 janvier 10h30 Messe à Cestas – 1 seule messe en raison de 
la venue de l’Évêque auxiliaire.

PRIONS POUR NOS FRÈRES
Les défunts Patrick GUY Lundi 26 décembre à Cestas

Aimée FLORENT Lundi 26 décembre à Cestas

Christian CAZORLA Mardi 27 décembre à 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/
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