
Samedi 15 et dimanche 16 avril 2017
Dimanche de Pâques

Oui !
Le  Seigneur est vraiment ressuscité !

Alleluia !



VISITATION A AMBARES :
UNE JOURNEE RICHE D’ECHANGES ET DE PARTAGE

Le 02 avril, répondant à l’appel du synode sur les visitations («les visitations 
permettent à deux communautés de se rencontrer afin d’échanger sur des 
expériences pastorales, en particulier des expériences missionnaires», cf 
règlement du synode), notre communauté s’est déplacée à Ambarès.
Ainsi, près de 40 paroissiens ont passé une journée particulièrement dense : 
déjà, dans le bus, l’ambiance chaleureuse et priante (répétition des chants) 
était au rendez vous.

Dès notre arrivée à Ambarès , Jean Paul GRANGER, un des deux prêtres 
du secteur, nous a fait visiter, toujours dans le bus, les différents clochers 
(Ambarès, Ambès, St Louis de Montferrand, Saint Paul) dans un périmètre 
beaucoup plus ramassé que le nôtre : une spécificité, une évolution 
démographique inexistante, essentiellement due aux zones inondables du fait 
de la proximité de la Garonne.
11h : messe, très belle cérémonie dans une église bien remplie et résonnant 
de chants, en majorité tirés d’Emmanuel.
Puis vinrent les moments de convivialité avec l’apéritif sur le parvis de l’église 
(moment sympathique en dépit de la fraîcheur ), puis le repas partagé dans 
une salle paroissiale.Nos paroissiens ont ainsi eu l’occasion de faire 
connaissance de la cinquantaine d’Ambarésiens présents et de converser dans 
un grand esprit de convivialité.

14h : début de la visitation proprement dite.
Dans un premier temps, les 2 curés respectifs (Pierre PROTOT et Pierre 

SEGUIN ) ont présenté, à l’aide de diaporamas particulièrement didactiques, 
chaque secteur et l’organisation retenue en termes de services.

Deuxième temps, la répartition des paroissiens en 4 ateliers thématiques,
initialement préparés par les 2 Équipes d’Animation Pastorale…

-La liturgie
-La pastorale des jeunes adultes
-Le patronage
-La dimension sacramentelle

Cela a permis de nombreux échanges, témoignages et ce dans une posture 
d’écoute mutuelle très perceptible.

17h: déjà l’heure du retour, mais la réflexion ne s’est pas terminée, puisque 
chacun a eu l’occasion de s’exprimer par écrit sur :

-« qu’est ce qui m’a le plus touché, lors de cette visitation ? »
-« qu’est ce que je retiens pour notre communauté ? »
-« qu’est ce que je retiens pour le diocèse ? »

Si la synthèse de ces libres expressions est en cours et sera livrée en 
Assemblade du 18 juin (qui prendra aussi en compte la visitation d’Arcachon 



du 21 mai et les réflexions des 7 équipes synodales), à l’oral, tous les 
participants ont exprimé une grand satisfaction sur cette journée. Celle-ci a 
permis de découvrir un autre secteur, de partager peines et joies, d’échanger 
sur des initiatives différentes … et la reconduction d’un tel moment est 
souhaitée par tous les participants.
Un grand merci à nos hôtes d’Ambarès.

Francis T

FÊTE DE L'ALLIANCE

Comme tous les ans, nous proposons à tous les fidèles 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 ; 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 et sera suivie d'un repas 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) 



Psaume 117
R/ Voici le jour que fit le Seigneur, 
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! 

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour !
Oui, que le dise Israël : Éternel est son amour !

Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort !
Non, je ne mourrai pas, je vivrai, pour annoncer les actions du Seigneur.

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle :
c’est là l’œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux.

AGENDA
Jeudi 20 avril 10h Centre paroissial Réunion de l'EAP

MESSES EN SEMAINE

Mardi 18 avril 11h Messe à L'Orée du Parc
17h30 Messe à Canéjan

Mercredi 19 avril 9h Messe à Cestas 
15h Messe à Seguin

Jeudi 20 avril 17h30 Messe au Barp 

ADORATION EUCHARISTIQUE :
à Cestas entre 16h et 19h
à Canéjan entre 20h30 et 21h30

Vendredi 21 avril 11h Messe à Gazinet

MESSES DOMINICALES

Samedi 22 avril 18h30 messe à Toctoucau
Le samedi soir, la messe est célébrée les semaine paires à Toctoucau et les semaines impaires à Canéjan

Dimanche 23 avril 10h Messe au Barp
10h30 Messe à Cestas

PRIONS POUR NOS FRÈRES

Les défunts Yvonne DELATTRE Le 14 avril à Cestas

Les baptisés Eva VEGA Le 16 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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