
SEMAINE SAINTE

Dès aujourd'hui nous entrons dans la SEMAINE SAINTE.

Afin de mieux comprendre le sens des célébrations qui la jalonnent, nous
avons  voulu  reproduire  les  principales  rubriques  figurants  dans  le  Missel
Romain.
Cela nous aidera à entrer dans cette grande semaine où nous faisons mémoire
(au sens de rendre actuel) du saint sacrifice du Christ qui a donné sa vie pour
nous sauver des morsures du mal et nous associer à sa Vie, dès maintenant.
Belle Semaine Sainte !
Belle montée vers Pâques !

Dégageons  du  temps  pour  la  prière  et  donnons  priorité  à  notre
participation  aux  diverses  célébrations  qui  marquent  notre  attachement  au
Christ, tout particulièrement cette semaine.

Pierre Seguin,
Curé.

LUNDI SAINT :
LA MESSE CHRISMALE.

Au cours de la messe chrismale que l'évêque concélèbre avec les prêtres de
son diocèse, il consacre le saint-Chrême et bénit les autre huiles. Cette messe
doit être tenue pour l'une des principales manifestations de la plénitude du
sacerdoce de l'évêque et le signe de l'union étroite des prêtres avec lui.
L'évêque invite les prêtres et les diacres à renouveler leurs engagements pris
au jour de leur ordination
Tous les catholiques du diocèse sont invités à soutenir leurs prêtres, diacres et
évêque dans leur engagement.
Après la rénovation des promesses sacerdotales, on présente à l'évêque l'huile
pour le saint-chrême, celle des malades et celle des catéchumènes pour qu'il
les bénisse.

Samedi 8 et dimanche 9 avril 2017



JEUDI SAINT
MESSE EN MÉMOIRE DE LA CÈNE DU SEIGNEUR.

Le soir on célèbre la messe en mémoire de la Cène du Seigneur, avec la pleine
participation  de  toute  la  communauté  locale,  les  prêtres  et  les  ministres
accomplissant leur fonction.
A cette messe on consacrera tout ce qu'il faut de pain pour que le clergé et les
fidèles puissent communier le jour même et le lendemain. Le tabernacle doit
donc être vide à la fin de cette messe.

Le lavement des pieds
Après l'homélie, dans laquelle on met en lumière les mystères principaux que
célèbre cette messe,  à  savoir  l’institution de l'Eucharistie  et  du Sacerdoce,
ainsi que le commandement du Seigneur sur la charité fraternelle, on procède
au lavement des pieds.
Le prêtre,  après avoir  déposé la chasuble,  verse de l'eau sur les  pieds de
chacun, puis les essuie, aidé en tout cela par les ministres.

Transfert du Saint Sacrement.
Après  la  communion,  le  prêtre  vient  devant  l'autel,  il  met  l'encens  dans
l'encensoir.  Il  encense trois  fois  le Saint Sacrement.  Ensuite il  se saisit  du
ciboire.
On porte, derrière la croix on porte la réserve Eucharistique vers le lieu où elle
doit être déposée : une chapelle convenablement ornée.
Après un temps d'adoration en silence, le prêtre et les ministres retournent à
la sacristie.
Les  fidèles  sont  invités  à poursuivre  l'adoration devant  le  Saint  Sacrement
pendant une partie convenable de la nuit.

VENDREDI SAINT
LA PASSION DU SEIGNEUR.

Le Vendredi saint, selon une très ancienne tradition, l’Église ne célèbre pas
l'Eucharistie.
L'autel doit être complètement nu, sans croix, ni chandelier, ni nappe.
On célèbre la passion du Seigneur.
Cette action comporte 3 parties :
- liturgie de la Parole
- la Vénération de la Croix
- la Communion

Cette célébration est marquée par l'offrande que le Christ fait de lui même.
Le prêtre et les autres ministres, revêtus des vêtements de la messe, qui sont
de  couleur  rouge,  s'avancent  vers  l'autel  et,  après  l'avoir  salué,  ils  se
prosternent ou se mettent à genoux. Tous prient en silence pendant quelque
temps.



SAMEDI SAINT
LA VEILLÉE PASCALE

Depuis les temps les plus reculés, cette nuit est «une veille en l'honneur du
Seigneur »  (Ex12,  42).  Elle  est  ordonnée  de  telle  sorte  que,  selon  la
recommandation de l'évangile (Lc 12, 35 et suiv.), les fidèles, tenant en main
leurs flambeaux allumés, soient semblables à des hommes qui attendent leur
maître, afin qu'à son retour il les trouve en train de veiller et les fasse asseoir
à sa table.

La veillée pascale comporte quatre parties :
- l'office de la Lumière
- la liturgie de la Parole
- La liturgie Baptismale
- La liturgie Eucharistique

Ainsi, après un rite d'action de grâce pour la lumière (1er partie) , la sainte
Église,  confiante  en  la  parole  et  la  promesse  du  Seigneur,  médite  les
merveilles  que,  depuis  les  origines,  celui-ci  a  réalisé  pour  son  peuple  (2°
partie).  Aux  approches  du  matin  de  la  Résurrection,  avec  les  nouveaux
membres qui lui sont nés par le baptême (3° partie) elle prend place à la table
que le Seigneur lui a préparée par sa mort et sa résurrection (4° partie).
La veillée pascale se célèbre entièrement de nuit.  Elle ne peut commencer
qu’après  la  tombée  de  la  nuit ;  elle  doit  être  achevée  avant  l'aube  du
dimanche.

Psaume 21 
R/ Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?

Tous ceux qui me voient me bafouent, 
ils ricanent et hochent la tête :
« Il comptait sur le Seigneur : qu’il le délivre !
Qu’il le sauve, puisqu’il est son ami ! »

Oui, des chiens me cernent,
une bande de vauriens m’entoure.
Ils me percent les mains et les pieds ;
je peux compter tous mes os.

Ils partagent entre eux mes habits
et tirent au sort mon vêtement.
Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin :
ô ma force, viens vite à mon aide !

Tu m’as répondu !
Et je proclame ton nom devant mes frères,
je te loue en pleine assemblée.
Vous qui le craignez, louez le Seigneur.



SEMAINE SAINTE

Lundi 10 avril 18h MESSE CHRISMALE en la cathédrale St André de 
Bordeaux

Mardi 11 avril 16h à 17h30 Confessions à Canéjan

17h30 Messe à Canéjan

Mercredi 12 avril 9h Messe à Cestas 

15h Messe à Chantefontaine

Jeudi 13 avril 16h à 18h Confessions au Barp

19h30 MESSE DU JEUDI SAINT à Cestas

ADORATION AU REPOSOIR 

DEPUIS JEUDI SOIR 21H30 JUSQU'A VENDREDI 16h30

A partir de 17h, L'ADORATION SE POURSUIT A CANEJAN jusqu'à 20h.

Vendredi 14 avril PAS DE MESSE à Gazinet

15h CHEMIN DE CROIX à Toctoucau

19h CHEMIN DE CROIX à Canéjan suivi à 

20h de l'OFFICE DE LA CROIX à Canéjan

Samedi 15 avril 10h à 12h Confessions à Cestas

21h15 VEILLEE PASCALE au Barp

Dimanche 16 avril 7h17 Célébration Œcuménique de Pâques, Place Pey 
Berland à Bordeaux.
Cette année, exceptionnellement, la fête de Pâques est 
célébrée le même jour chez les Anglicans, les Catholiques, 
les Orthodoxes et les Protestants.

10h MESSE DE PÂQUES à Canéjan

10h30 MESSE DE PÂQUES à Cestas

AGENDA
Mercredi 12 avril 20h30 Centre paroissial Réunion de l'équipe de préparation au baptême

PRIONS POUR NOS FRÈRES

Les défunts Quido PAOLINI Mercredi 5 avril à Canéjan

Raymond DAURY Jeudi 6 avril 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

http://catholaforet.fr/
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