
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 19h30
Vendredi 14 avril : Chemin de Croix Eglise St Vincent de Toctoucau 15h

   Chemin de Croix Eglise St Jean de Canéjan 19h 
suivi de l'Office de la Croix à 20h

Samedi 15 avril : veillée pascale Église St Jacques du Barp 21h15
Dimanche 16 avril : Messes de Pâques Eglise St Jean de Canéjan 10h

Eglise 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

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.

Pèlerinage des adultes : Transport en autocar, hébergement en hôtel 3 étoiles, 3 repas 
inclus, 118 € par personne.
Pèlerinage des enfants : Transport en autocar, hébergement à l’hôtel, 2 repas (prévoir 
pique-nique pour le samedi midi), 60 € pour les enfants et 80€ pour les adultes 
accompagnateurs.

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. Ils sont à 
rapporter au Centre Paroissial de Cestas qui fera le lien avant le 10 avril  

Samedi 1er et dimanche 2 avril 2017

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

« Le Seigneur fit pour moi des merveilles ! » 

DIMANCHE 2 AVRIL : 

Visitation à Ambarès …

mailto:pierre.bordis@laposte.net


Psaume 129
R/ Près du Seigneur est l’amour, près de lui abonde le rachat. 

Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, Seigneur, écoute mon appel !
Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière !

Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera ?
Mais près de toi se trouve le pardon pour que l’homme te craigne.

J’espère le Seigneur de toute mon âme ; je l’espère, et j’attends sa parole.
Mon âme attend le Seigneur plus qu’un veilleur ne guette l’aurore.

Oui, près du Seigneur, est l’amour ; près de lui, abonde le rachat.
C’est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes.

AGENDA
Mercredi 5 avril 10H Presbytère de 

Notre Dame à 
Bordeaux

Réunion des doyens de l’agglomération de 
Bordeaux

20h30 Centre paroissial Réunion de l'équipe de préparation au baptême

Jeudi 6 avril 10h Villenave 
d'Ornon

Réunion des curés et des prêtres coopérateurs de 
l'Ensemble Pastoral Bordeaux-Sud

14h Presbytere du 
Barp

Réunion du MCR

19h Église St Roch 
de Cestas

Célébration pénitentielle

Vendredi 7 avril 9h Centre paroissial Réunion des membres de l'EAP
20h30 Espace St Roch Préparation au baptême

Samedi 8 avril 10h15 Rencontre des enfants de l’Éveil à la foi
12h30 Espace St Roch Rencontres des couples qui se préparent au 

mariage

MESSES EN SEMAINE
Mardi 4 avril PAS DE MESSE à Canéjan (Préparation au baptême)

Mercredi 5 avril PAS DE MESSE à Cestas (Réunion des doyens)

Jeudi 6 avril 17h30 Messe au Barp - 
Pendant tout le Carême, cette messe est suivie d'une heure 
d'adoration eucharistique.

Vendredi 7 avril PAS DE MESSE à Gazinet (Réunion de l'EAP)
15h Messe à la maison de retraite Seguin

FÊTE DES RAMEAUX

Samedi 8 avril 18h30 messe à Toctoucau
Le samedi soir, la messe est célébrée les semaine paires à Toctoucau et les semaines impaires à Canéjan

Dimanche 9 avril 10h Messe au Barp
10h30 Messe à Cestas

PRIONS POUR NOS FRÈRES

Les défunts André DORNON Mardi 28 Mars au Barp

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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