
LE CARÊME : UN TEMPS PROPICE POUR FAIRE SILENCE. 

Nous connaissons les trois accents majeurs du temps de Carême : prière,
jeûne  et  charité.  Ils  nous  rappellent  les  conditions  nécessaires  pour  nous
laisser rencontrer par le Seigneur et témoigner de sa présence.
Faut-il encore faire silence … 

Dans un monde de bruits - de tous genres et à tous niveaux – le silence
est presque devenu un luxe, tant il est difficile de pouvoir y accéder.
Faire silence : c'est demander la grâce de faire taire nos préoccupations, nos
soucis, nos peurs, afin de nous rendre disponibles à la Parole du Tout Autre.

Et si ce temps de Carême était pour nous une occasion d'entrer dans ce silence
pour laisser Dieu nous parler ?

3 propositions : 
✔ Que chacun, là où il est et là où il en est, prenne chaque jour une demi-
heure de prière silencieuse, en se donnant les conditions nécessaires à cela.

✔ Pour ceux qui le peuvent : passer une journée dans un monastère (Le 
Broussey ou La Solitude), une abbaye (Le Rivet ou Echourgnac), une maison 
religieuse (Verdelais ou Lacèpède) pour «décrocher» de leur quotidien et se re-
poser dans le Seigneur. [Voir les contacts ci-après]

✔ Pour les couples : prévoir un week-end de relecture correspondant à ce 
qu'un mouvement de spiritualité chrétienne (Equipe Notre Dame) a l'habitude 
de désigner comme « le devoir de s’asseoir ».

Enfin, souvenons-nous de ce que Le Seigneur dit à Elie dans ce passage 
du livre des Rois (1Ro19, 11-12) : 
« Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car il va passer. À
l’approche du Seigneur, il y eut un ouragan, si fort et si violent qu’il fendait les
montagnes et brisait les rochers, mais le Seigneur n’était pas dans l’ouragan ;
et après l’ouragan, il y eut un tremblement de terre, mais le Seigneur n’était
pas dans le tremblement de terre ; et après ce tremblement de terre, un feu,
mais le Seigneur n’était pas dans ce feu ; et après ce feu, le murmure d’une
brise légère. » … Ecoutons-le parler !

Pierre Seguin, curé

Samedi 11 et dimanche 12 mars 2017



Comme tous les ans, nous proposons aux fidèles qui le souhaitent de rendre
grâce pour un événement marquant, lié à leur engagement dans le sacrement
de mariage.
Cela peut prendre la forme d'une action de grâce pour le parcours déjà 
effectué, une épreuve surmontée, un signe de fécondité, un anniversaire 
célébré...
Les personnes en situation de veuvage peuvent aussi avoir envie de célébrer
l'indissolubilité  de leur union conjugale ;  pour  les  personnes consacrées ce
peut être aussi l'occasion de rendre grâce pour leur vie donnée au Seigneur.

Nous aurons ce jour là l'occasion d'accueillir les couples qui se préparent à se
donner le sacrement du mariage en 2017. 

Cette fête de l'Alliance se déroulera 
le dimanche 7 mai. 

Elle débutera à 10h30 par la messe à Cestas,  suivie
d'un repas et d'un échange à l'espace St Roch.

Au cours de l'après midi, certains pourront témoigner de l'engagement qu'ils ont pris
et comment ils ont réussi à le tenir, avec les joies et les difficultés de la vie.

Les personnes souhaitant participer à cette fête sont priées de se faire connaître au centre 
paroissial de Cestas (05 56 78 82 44 – Lundi 11h5- 12h15 // mardi et mercredi 14h – 
17h // jeudi 18h15 – 19h15 // vendredi 9h – 12h // samedi 11h – 12h) avant le 10 avril.

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

« Le Seigneur fit pour moi des merveilles ! »
Les temps forts de ce pèlerinage seront : une messe d'accueil en diocèse, la prière à la
grotte et le chemin de croix, procession mariale et enfin la messe internationale le
dimanche matin.
Les enfants du catéchisme, accompagnés de leurs parents auront un programme adapté.

Transport en autocar - hébergement en hôtel.

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  

Vous trouverez des bulletins d'inscription au fond des églises et au secrétariat. Ils sont à 
rapporter au Centre Paroissial de Cestas qui fera le lien avant le 10 avril  

FÊTE DE L'ALLIANCE 

mailto:pierre.bordis@laposte.net


« RETROUVER LE SENS DU POLITIQUE »
Extraits de l'introduction du texte du conseil permanent de la Conférence des Évêques de France 

« Si nous parlons aujourd’hui, c’est parce que nous aimons notre pays, et que nous 
sommes préoccupés par sa situation. Il ne s’agit pas pour nous d’alimenter la morosité 
par de sombres constats ; mais, en regardant les choses en face, d’apporter résolument 
notre pierre, notre réflexion, au débat que notre pays se doit d’avoir. 

Nous ne sommes pas des spécialistes de la politique, mais nous partageons la vie de
nos concitoyens. Nous les écoutons et les voyons vivre. Et ce qui touche la vie de l’homme
est au cœur de la vie de l’Église. Comme le dit le Concile Vatican II :

« les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes
de ce temps, des pauvres surtout et de tous ceux qui souffrent, sont

aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des
disciples du Christ, et il n’est rien de vraiment humain qui ne trouve

écho dans leur cœur »

Or, il faudrait être sourds ou aveugles pour ne pas nous rendre compte de la 
lassitude, des frustrations, parfois des peurs et même de la colère, intensifiés par les 
attentats et les agressions, qui habitent une part importante des habitants de notre pays, 
et qui expriment ainsi des attentes et de profonds désirs de changements. 

Ces cinquante dernières années, notre pays a énormément changé : 
économiquement, culturellement, socialement, religieusement… Il a connu en un laps de 
temps très court une profonde mutation qui n’est pas encore terminée. Ce qui semblait 
enraciné et stable est devenu relatif et mouvant. 

Pourquoi prendre la parole ? 
Parce que les catholiques, citoyens à part entière, qui vivent eux aussi ces transformations
au milieu de leurs contemporains, ne peuvent se désintéresser de ce qui touche à la vie 
en société, la dignité et l’avenir de l’homme. 

Ce n’est pas la première fois que les évêques de France, veulent contribuer à la 
réflexion citoyenne. Pour mémoire, quelques textes majeurs : «Pour une pratique 
chrétienne de la politique», «Politique: l’affaire de tous», «réhabiliter la politique». 

A côté de ces textes importants, les évêques de France ont également pris position 
à plusieurs reprises sur divers sujets concernant la vie en société et la recherche du bien 
commun : défense de la dignité et de la vie humaine du début à la fin, protection de 
l’étranger, souci des plus pauvres, solidarité, justice, paix, etc…

Aujourd’hui, la situation de notre pays nous conduit à parler de nouveau.
Plus que jamais, nous sentons que le vivre ensemble est fragilisé, fracturé,
attaqué. Ce qui fonde la vie en société est remis en cause. 
Nous avons voulu « appeler nos concitoyens à tenir compte de certains enjeux qui nous 
paraissent engager notre avenir de façon déterminante »*

« Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique »
Conférence des Évêques de France - 

* Déclaration du Conseil Permanent de la Conférence des évêques de France : « 2017, année électorale : 
quelques éléments de réflexions »  



Psaume 32
R/ Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, 
comme notre espoir est en toi !

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; il est fidèle en tout ce qu’il fait.
Il aime le bon droit et la justice ; la terre est remplie de son amour.

Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort, les garder en vie aux jours de famine.

Nous attendons notre vie du Seigneur : il est pour nous un appui, un bouclier.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi !

AGENDA
Mardi 14 mars 20h Espace St Roch Lecture de la Bible du 1er livre des Rois au 

chapitre 19
20h30 Centre paroissial Réunion de la commission immobilier

Vendredi 17 mars 10h Centre paroissial Réunion d'une équipe synodale
20h30 Espace St Roch Préparation au baptême

Samedi 18 mars 9h30 Salle Lous 
Cardounes à 
Canéjan

Rencontre des parents du catéchisme autour 
d'un petit déjeuner B'ABBA. « Être parents : 
une passion ? Une galère ? »

20h Espace St Roch Préparation au mariage

MESSES EN SEMAINE

Mardi 14 mars 17h30 Messe à Canéjan

Mercredi 15 mars 9h Messe à Cestas 

Jeudi 16 mars 17h30 Messe au Barp - 
Pendant tout le Carême, cette messe est suivie d'une 
heure d'adoration eucharistique.

Vendredi 17 mars 11h Messe à Gazinet

MESSES DOMINICALES

Samedi 18 mars 18h messe à Canéjan
Le samedi soir, la messe est célébrée les semaine paires à Toctoucau et les semaines impaires à Canéjan

Dimanche 19 mars 10h ADAP au Barp 
10H30 messe à Cestas

PRIONS POUR NOS FRÈRES

Les défunts Maurice LAPLANCHE Jeudi 2 mars à Toctoucau
INFO pour contact : 
LE RIVET (cisterciennes) : 05 56 65 05 30 - Le BROUSSEY (carmes) : 05 56 62 60 90
La SOLITUDE (Sainte famille de Bordeaux) : 05 56 72 71 10
VERDELAIS (Sanctuaire marial) 05 56 76 70 45 - 
ECHOURGNAC (cisterciennes) 05 53 80 82 50 - LACEPEDE (foyer de charité) 05.53.66.86.05 

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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