Samedi 18 et dimanche 19 mars 2017

Jorge Mario Bergoglio
est devenu
le pape François
il y a 4 ans.

LE CARÊME : UN TEMPS D’ENTRAÎNEMENT.
Les musiciens le savent bien et les sportifs aussi : il est nécessaire de
s’entraîner, parfois intensément pour accéder aux compétences recherchées.
Dans nos propres familles ou chez nos voisins, nous repérons assez
facilement la présence de musiciens par les gammes qui se succèdent et les
répétitions sempiternelles d'un morceau compliqué… Il en est de même pour
les sportifs cherchant à développer leurs capacités en vue de la compétition à
laquelle ils participeront.
Même chose pour le temps de Carême.
Il s'agit d'un temps d’entraînement, afin d'engager telle conversion à
laquelle nous aspirons.
Il ne s'agit pas de vouloir tout changer, tout et tout de suite, dans l'illusion que
nous pouvons transformer nos cœurs « à la force du poignet ».
Il nous faut un coach ! ...
Jésus est un expert du coaching. Lui seul peut nous aider à avancer en
nous donnant la force nécessaire en vue de notre conversion.
Il n'abandonne jamais ceux qui comptent sur Lui, Il les précède sur le chemin
qui conduit au Père.
Les saints, malgré leurs résistances et leurs péchés Lui ont fait confiance,
au point de se dé-tourner de leurs « pauvretés » pour le suivre. Il les a
appelés par leur nom en posant sur chacun d'eux un regard tendre et confiant,
sachant toucher leurs cœurs, comme sait le faire un coach qui souhaite voir
parvenir au but celui qu 'il accompagne.
Comme eux, selon les changements auxquels nous sommes appelés,
nous pouvons compter sur la grâce qui nous sera donnée, nous pouvons
sereinement, jour après jour, progresser afin que, au terme de cet
entraînement que représente le Carême, nous soyons en mesure de poursuivre
la route d'un pas plus assuré.
Pierre Seguin, curé
FÊTE DE L'ALLIANCE : le dimanche 7 mai à 10h30 messe à Cestas, suivie
d'un repas et d'un échange à l'espace St Roch.
Les personnes souhaitant participer à cette fête sont priées de se faire
connaître au centre paroissial de Cestas avant le 10 avril.
PÈLERINAGE DIOCÉSAIN à LOURDES, du 13 au 14 mai 2017, accompagné par
Monseigneur Bertrand Lacombe.
Inscriptions au entre paroissial de Cestas avant le 10 avril

VISITATION à AMBARES le dimanche 2 avril
- 9h30 : départ de Cestas en bus (parking U) (covoiturage entre le Barp et
Cestas)*
 Inscriptions pour le bus : s'adresser à Marie-Jo Commarieu (Cestas) et
à Francis Tresse (Le barp)
- 12h30 : repas partagé ( avec l'apport de chaque participant )
- 14h : réunion d'échanges
- 17h : départ d'Ambarès

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)

CCFD Terre Solidaire
Comme chaque année depuis 1961, pendant le carême,
le Comité contre la faim et pour le développement–Terre
solidaire (CCFD-TS) attire l'attention des chrétiens sur les
situations d'injustice et de mal développement dans le monde.

Au cours de la messe du 26 mars, 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.
Ce sera l'occasion de recevoir l'appel du CCFD-TS à soutenir
financièrement les projets qu'il accompagne dans le monde.
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.
Enfin, en cette année d'élections en France, le CCFD-TS s'est allié au
Secours Catholique, à Oxfam France, et à Peuples Solidaires (Actionaid)
pour amplifier cette démarche. Le but est de mobiliser les électeurs pour
«vivre ensemble une citoyenneté active» et de rencontrer les candidats
aux élections législatives pour leur faire part de propositions et obtenir
d'eux des engagements.(Cf encart disponible). Une réunion sur ce point
sera organisée sur notre secteur au mois de mai.

Psaume 94
R/ Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur,
mais écoutez la voix du Seigneur !
Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu’à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête acclamons-le !
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ; nous sommes le peuple qu’il conduit.
Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? « Ne fermez pas votre cœur comme au désert,
où vos pères m’ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. »
AGENDA
Dimanche 19
mars

17h

Espace St Roch

Réunion de l’Équipe Synodale, groupe de
Pierre

Mardi 21 mars

14h

Presbytère du
Barp

Réunion de l’Équipe Synodale du M.C.R.

18h30

Presbytère du
Barp

Réunion du Conseil Économique

Mercredi 22 mars
Jeudi 23 mars

9h
20h30

Centre paroissial Réunion de l’Équipe Synodale de l'EAP
Espace St Roch

Réunion du comité du projet de la kermesse

Abbaye du Rivet Journée de retraite des enfants du catéchisme

Samedi 25 mars

sur le sacrement de réconciliation
MESSES EN SEMAINE
Mardi 21 mars

Messe à Canéjan : 11h à l'Orée du Parc

Mercredi 22 mars

9h Messe à Cestas

Jeudi 23 mars

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

Vendredi 24 mars

11h Messe à Gazinet
MESSES DOMINICALES

Samedi 25 mars

18h messe à Toctoucau

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

Dimanche 26 mars

10h Messe au Barp
10h30 messe à Cestas

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

Pierre BOULEAU

Vendredi 17 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

