
Laïcité : 
Quelle place pour les religions ?

Lundi  dernier,  nous  avons  pu  assister  en  direct  au  débat  entre  certains
candidats à l'élection présidentielle.
Sans revenir  sur  les  multiples  sujets  qui  furent  abordés,  je  souhaitai  vous
soumettre quelques unes de mes réflexions à l'issue de ces échanges.

Certains estiment qu'on parle trop de religion dans notre pays… D'autres
ne verraient pas d'un mauvais œil la remise en cause de la loi de 1905 portant
sur la séparation des Églises et de l’État…
Une  unanimité  s'est  aussi  cristallisée  pour  légiférer  autour  de  l'IVG  et  de
l'euthanasie.
Seul un candidat a évoqué la possibilité d'associer l'enseignement «privé» à
une réflexion sur la refonte de l'école.

Peut-être n'était-ce pas le lieu pour l'évoquer de façon explicite : 
aucun candidat n'évoque la possibilité de consulter les religions quant il s'agit
d'élaborer et de chercher de nouvelles façons de vivre ensemble, de réfléchir
aux  questions  éthiques  de  début  et  de  fin  de  vie,  ou  à  des  questions
éducatives

Cela étant, il nous faut être attentifs aux engagements des candidats sur
les questions d'éthiques ou de morale sociale qui concernent tous les citoyens
de notre pays.

 Tout ce qui touche à l'Homme et à son incompressible dignité concerne
chaque chrétiens. N'ont-il spas à faire entendre leur point de vue ? 
Rappelons - nous l'image que nous en donne St Paul : « à chaque fois qu'un
membre souffre, c'est tout le Corps qui souffre , à chaque fois qu'un membre
est à l'honneur, c'est tout le Corps qui est à l'honneur » 

Malgré  le  péché qui  marque aussi  les  chrétiens,  réaffirmons  sans  scrupule
que : 
l'Eglise est experte en humanité.

Samedi 25 et dimanche 26 mars 2017



LE 02 AVRIL : UN DIMANCHE DE VISITATION

Comme déjà évoqué, notre secteur aura l'occasion de visiter 
la Communauté d'Ambarès, 
démarche forte et innovante 

qui s'inscrit dans la dynamique de la démarche synodale : 
"les visitations permettent à deux communautés de se rencontrer afin

d'échanger sur des expériences pastorales, en particulier des
expériences missionnaires. Ces visitations se vivent dans l'esprit de la
visitation de Marie à Elizabeth, sous le signe du service mutuel et de
l'action de grâce pour les merveilles que Dieu fait pour son peuple"

(extrait du règlement du synode)

Sur le plan pratique :
- 9h30 : départ de Cestas en car (parking U) (covoiturage entre Le Barp et 
Cestas)*

 Inscription pour le bus : s’adresser à Marie-Jo Commarieu pour Cestas 
(06 71 59 41 11) et à Francis Tresse pour Le Barp (07 89 48 02 16)

- 10h30 : arrivée à Ambarés et accueil

- 11h : messe concélébrée

- 12h15 : apéritif

- 12h30 : repas partagé ( avec l'apport de  chaque participant )

- 14h : début de la réunion

✔ présentation du secteur d'Ambarès par le Curé, Pierre PROTOT

✔ échanges sur les thèmes préparés par les 2 Équipes d'Animation 

Pastorale : la pastorale des jeunes adultes, la liturgie, le patronage ainsi 

que la dimension sacramentelle.

✔ cadre non exhaustif et les débats pourront concerner d'autres thèmes

- 16h45  : temps de prière

- 17h : départ d'Ambarès

- 18h : retour à Cestas

Quelle belle occasion de nous ressourcer auprès de nos frères et sœurs
d'Ambarès !!!  

(comme nous le ferons le 21 mai en recevant Arcachon)

* pour le covoiturage, s'adresser à Hervé AUTROU (06 47 92 30 68) ou 
Francis TRESSE (07 89 48 02 16)



FÊTE DES RAMEAUX
Samedi 8 avril : 18h30 à Toctoucau
Dimanche 9 avril : 10h au Barp - 10h30 à Cestas

SEMAINE SAINTE
Lundi 10 avril : Messe Chrismale Cathédrale St André de Bordeaux  18h 
Jeudi 13 avril : La Cène du Seigneur Église St Roch de Cestas 18h30
Vendredi 14 avril : Office de la Croix Église St Jean 20h
Samedi 15 mars : veillée pascale Église St Jacques du Barp 21h15
Dimanche 16 avril : Messe de Pâques Eglise St Jean de Canéjan 10h

Eglsie St Roch de Cestas 10h30

CONFESSIONS
Jeudi 6 avril Célébration pénitentielle à Cestas 19h
Mardi 11 avril Confession à Canéjan entre 16h et 17h30
Jeudi 13 avril Confession au Barp entre 16h et 18h
Samedi 15 avril  Confession à Cestas entre 10h et 12h

Pour  mieux  comprendre  comment  le  CCFD-TS  accompagne  ses
partenaires,  vous  êtes  invités  à  rencontrer  l'un  d'eux,  le  28  mars  à
20h30 à la salle de la fraternité à Pessac (derrière la mairie). Reginaldo
CARRETO VASQUEZ du Guatemala nous expliquera comment il contribue
au développement dans son association Fondation Tierra Nuestra.

Psaume 22
R/ Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer.

Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien.
Sur des prés d’herbe fraîche, il me fait reposer.

Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre ;
il me conduit par le juste chemin pour l’honneur de son nom.

Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi : ton bâton me guide et me rassure.

Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante.

Grâce et bonheur m’accompagnent tous les jours de ma vie ;
j’habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours.

Au cours des messes, nous prierons plus particulièrement 
pour tous ceux qui souffrent de la faim, de l'injustice 
mais aussi pour tous ceux qui luttent contre la pauvreté 
et contre ses causes. C'est l'occasion de recevoir l'appel 
du CCFD-TS à soutenir financièrement les projets qu'il 
accompagne dans le monde.



AGENDA
Mercredi 29 mars 20h Centre paroissial Réunion de l'équipe de préparation au mariage
Jeudi 30 mars 20h30 Centre paroissial Réunion de la Commission Travaux et 

aménagements
Vendredi 31 mars 20h30 Espace St Roch Préparation au baptême

MESSES EN SEMAINE

Mardi 28 mars 11h Messe à La Braneyre
17h30 Messe à Canéjan

Mercredi 29 mars 9h Messe à Cestas 

Jeudi 30 mars 17h30 Messe au Barp - 
Pendant tout le Carême, cette messe est suivie d'une 
heure d'adoration eucharistique.

Vendredi 31 mars 11h Messe à Gazinet

MESSES DOMINICALES

Samedi 1er avril 18h30 messe à Canejan
Le samedi soir, la messe est célébrée les semaine paires à Toctoucau et les semaines impaires à Canéjan

Dimanche 2 avril Pas de messe.
VISITATION DU SECTEUR D'AMBARES

ATTENTION : Passage à l'heure d'été dans la nuit du 25 au 26 mars.

A partir du samedi 1er avril, la messe du samedi soir 
sera célébrée à 18h30.

PRIONS POUR NOS FRÈRES

Les défunts Michel VERDEAU Mercredi 22 mars à Cestas

Alain DARRIET Jeudi 23 mars au Barp

Yvette HOURSIANGOU Vendredi 24 mars à Cestas

Les baptisés Nathan CHEVALIER Dimanche 26 mars à Cestas

Milla BERGERON Dimanche 26 mars 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
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