Samedi 18 et dimanche 19 février 2017

La Parole est un don. L’autre est un don.
Le Carême est un nouveau commencement, un chemin qui conduit à une
destination sûre : la Pâques de la Résurrection, la victoire du Christ sur la
mort. Et ce temps nous adresse toujours un appel pressant à la conversion : le
chrétien est appelé à revenir à Dieu « de tout son cœur » (Jl 2,12) pour ne pas
se contenter d’une vie médiocre, mais grandir dans l’amitié avec le Seigneur.
Jésus est l’ami fidèle qui ne nous abandonne jamais, car même lorsque nous
péchons, il attend patiemment notre retour à Lui et, par cette attente, il
manifeste sa volonté de pardon.
Le Carême est le moment favorable pour intensifier la vie de l’esprit grâce
aux moyens sacrés que l’Église nous offre: le jeûne, la prière et l’aumône. A la
base de tout il y a la Parole de Dieu, que nous sommes invités à écouter et à
méditer avec davantage d’assiduité en cette période.
Chers frères et sœurs, le Carême est un temps favorable pour nous
renouveler dans la rencontre avec le Christ vivant dans sa Parole, dans ses
Sacrements et dans le prochain. Le Seigneur qui – au cours des quarante jours
passés dans le désert a vaincu les pièges du Tentateur – nous montre le
chemin à suivre. Que l’Esprit Saint nous aide à accomplir un vrai chemin de
conversion pour redécouvrir le don de la Parole de Dieu, être purifiés du péché
qui nous aveugle et servir le Christ présent dans nos frères dans le besoin.
J’encourage tous les fidèles à manifester ce renouvellement spirituel en
participant également aux campagnes de Carême promues par de nombreux
organismes ecclésiaux visant à faire grandir la culture de la rencontre au sein
de l’unique famille humaine.
Prions les uns pour les autres afin que participant à la victoire du Christ
nous sachions ouvrir nos portes aux faibles et aux pauvres. Ainsi nous
pourrons vivre et témoigner en plénitude de la joie pascale.
Du Vatican, le 18 octobre 2016,
Fête de saint Luc, évangéliste.

FRANÇOIS
Extrait du message du pape pour le carême

Des initiatives sont prises dans l’Église de France pour la formation et
l'approfondissement théologique et spirituel des disciples missionnaires.
Le diocèse de Bordeaux réfléchit à des propositions de formation via des
retransmissions différées de conférence, des cours en ligne etc...
En attendant, nous vous communiquons une proposition du diocèse de Paris.

Jésus l'Incomparable
Cet enseignement présente Jésus : Que sait-on historiquement de lui ?
Que signifie ce que l’Eglise proclame de son mystère et pourquoi est-ce crédible ?

Pour qui ?
Les chrétiens, ceux qui sont séduits par son message d’amour et de paix ou qui
simplement s’interrogent
Pour quoi ?
Donner à aimer et à connaître Jésus.
Comment ?
Le cours se déroulera sur 12 semaines par Internet.
Toutes les semaines : 3 vidéos de cours à visionner et/ou télécharger; un QCM
facultatif sous forme de 5 questions à réponse unique ou multiples, un travail dirigé
hebdomadaire pour préparer la séance suivante…
Cela représente un investissement de 30mn à 1h30 par semaine
Par qui ?
Le Père Guillaume de Menthière est curé de la paroisse Notre-Dame de l’Assomption
de Passy (Paris XVI) et délégué de l’Archevêque pour la vie religieuse.
Inscriptions et informations sur : www.sinod.fr
Voir tracts d'information.

ASSEMBLADE : Dimanche 12 mars à CESTAS.

Messe unique à 10h30 à Cestas. (Pas de messe au Barp)
Lors de cette assemblade, nous préparerons ensemble notre visitation à AMBARES, à
l'occasion du Synode de notre diocèse.
Il s'agit de découvrir une autre communauté chrétienne, avec ses richesses et ses limites.

Cette visitation aura lieu le dimanche 2 avril 2017.
Déplacement prévu en autocar.

Pèlerinage diocésain à Lourdes,
du 13 au 14 mai 2017,
accompagné par Monseigneur Bertrand Lacombe

« Le Seigneur fit pour moi des
merveilles ! »
Pour de plus amples renseignements,
Les familles et les enfants peuvent prendre contact avec Claudine
Van de Velde . (05 56 07 10 47)
Les adultes peuvent prendre contact avec Pierre Bordis
05.56.89.14.75 pierre.bordis@laposte.net

 
MESSE DES CENDRES
Avant d'être un temps de privations et d'exigences morales, le Carême se révèle
comme une invitation renouvelée à rencontrer le Dieu de miséricorde, ceci avec tous les
baptisés qui se reconnaissent pécheurs et avec les catéchumènes qui seront baptisés à
Pâques.
Le mercredi des Cendres est comme une invitation personnelle à nous retrouver
en nous-même, comme dans une intimité avec Dieu, dans notre jardin intérieur.
Dans ce jardin, nous avons besoin d'y passer du temps si nous voulons nous ressourcer
afin de vivre avec nos frères que ce soit pour partager, maîtriser nos désirs ou prier.
Entrons dans ces 40 jours qui nous sont offerts pour nous préparer à célébrer la
Pâque. Étant descendu dans notre jardin intérieur, nous aurons ainsi pris le temps de
nous régénérer en privilégiant l’essentiel plutôt que le superficiel.

La messe des Cendres sera célébrée à 19h à Canéjan.
Après la messe un temps de réflexion sera proposé à partir de 2 vidéos du C.C.F.D.

Psaume Ps 102
R/ Le Seigneur est tendresse et pitié. (Ps 102, 8a)
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
bénis son nom très saint, tout mon être !
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
n’oublie aucun de ses bienfaits !
Car il pardonne toutes tes offenses
et te guérit de toute maladie ;
il réclame ta vie à la tombe
et te couronne d’amour et de tendresse.
Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour ;
il n’agit pas envers nous selon nos fautes,
ne nous rend pas selon nos offenses.
Aussi loin qu’est l’orient de l’occident,
il met loin de nous nos péchés ;
comme la tendresse du père pour ses fils,
la tendresse du Seigneur pour qui le craint !
MESSE EN SEMAINE
Mardi 21 Février

11h Messe à l'Orée du Parc - 17h30 Messe à Canéjan

Mercredi 22 février

9h Messe à Cestas

Jeudi 23 février

17h30 Messe au Barp

Vendredi 24 février

11h Messe à Gazinet
MESSES DOMINICALES

Samedi 25 février

18h messe à Toctoucau

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

Dimanche 26 février

10h Messe au Barp
10h30 Messe à Cestas
PRIONS POUR NOS FRÈRES

Les défunts

Bernard DOMINE

Mercredi 15 février à Canéjan

Jeannine COROLLEUR

Mercredi 15 février à Canéjan

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

