
FÊTE DE L’ALLIANCE

Non, ce n’est pas la dernière lubie de votre curé !
Le rituel  de célébration du mariage selon la tradition catholique prévoit «la
bénédiction  des  époux  au  cours  de  la  messe  pour  l’anniversaire  de  leur
mariage» : du 1er au quatre-vingtième !...
Il ne s’agit pas de canoniser tel ou tel couple, de le mettre en avant et d’en
faire un héros…
Il s’agit plutôt de rendre grâces pour l’œuvre accomplie par le SEIGNEUR dans
le cœur du couple. Il s’agit d’entendre le témoignage de cet homme, de cette
femme qui ont fait confiance en Celui qui s’est engagé à leur côté au jour de
leur mariage.

Ne nous  arrive–t-il  pas  régulièrement  d’être  peiné  par  l’annonce  d’un
couple ami qui se sépare, quand il ne s’agit pas de nos propres enfants, ou de
nous insurger sur l’évolution de la loi qui considère le divorce comme une pure
formalité (bientôt en ligne pourquoi pas ?)
Croyons-nous encore en la force du témoignage ?
Répondre oui : c’est croire que Dieu travaille en nous et par nous ; répondre
non : c’est désespérer de la force d’amour arrachée du tombeau au matin de
PÂQUES !

Je ne peux pas croire qu’aucun couple de notre communauté chrétienne
(ou voisine) ne célèbre cette année un anniversaire de mariage (à quelques
semaines ou quelques mois près).
Si le moment est venu, alors ne désertons pas l’occasion qui nous est offerte !
Pensons que la vingtaine de couples qui nous rejoindront pour la célébration
de la messe peuvent être touchés  par votre présence, votre joie et votre
témoignage. ILS EN ONT BESOIN !

Vous connaissez le programme de cette journée du dimanche 7 mai :
Messe à 10h30 à Cestas avec la communauté chrétienne, les couples qui
célèbrent  un  anniversaire  de  mariage  ou  la  traversée  d’un  événement
particulier, et ceux qui vont se marier dans les semaines à venir. 
11h45 Apéro sur le parvis, suivi du repas à l’espace St Roch, réunissant les
couples qui célèbrent un anniversaire de mariage, ceux qui vont se marier lors
des prochaines semaines et leur témoins.
14h  Partage entre  «les  anciens»,  les  «futurs»  mariés  et  leurs  témoins.
Témoignages  et prière.

Samedi 22 et dimanche 23 avril 2017
2° Dimanche de Pâques



En rester là serait cependant regrettable et même injuste.
N’oublions pas ceux et celles qui ne peuvent ou ne pourront célébrer à l’avenir
l’anniversaire  de leur  mariage sacramentel  à  l’Église,  tout  spécialement les
personnes divorcées, divorcées remariées, ou homosexuelles. Elles aussi sont
dans le cœur de Dieu ; elles aussi sont appelées à la Sainteté en témoignant
par leur vie de l’amour miséricordieux de celui qui est venu nous appeler des
ténèbres à la lumière. 
Je pense aussi aux personnes veuves : c’est dans la communion des saints
qu’elles s’uniront à notre action de grâces.

TRÈS CONCRÈTEMENT
Si vous célébrez un anniversaire de mariage, signalez-vous au plus vite :

en téléphonant au 05 56 78 82 44, aux heures de permanences (Lundi 11h5-
12h15 // mardi et mercredi 14h – 17h // jeudi 18h15 – 19h15 // vendredi 9h –
12h // samedi 11h – 12h) 
ou en laissant un message sur le répondeur, 
ou bien par mail : paroisse.cestas@orange.fr

Notez bien la rencontre préparatoire qui aura lieu à l’église de Cestas le
VENDREDI 28 AVRIL à 19h. 

Pierre Seguin, Curé

Famille algérienne musulmane résidant à Cestas et accueillie par notre communauté

Un petit mot reçu au Centre Paroissial :

mailto:paroisse.cestas@orange.fr


Pas de grasse matinée le dimanche 16 avril, mais réveil matinal pour le 
petit millier de chrétiens rassemblés sur le parvis de Pey Berland et fêtant la 
résurrection de notre Seigneur.

Belle occasion de prier ensemble et de se réjouir dans l'unité du Corps du 
Christ : ainsi, dès 7h15, 4 temps ont jalonné cette célébration, respectivement
animés par l’Église protestante unie de Bordeaux, l’Église orthodoxe, l’Église 
anglicane et par l’Église catholique : chaque étape a vu la proclamation de 
l’Évangile des pèlerins d’Emmaüs, sous tendue par des prières et des chants, 
repris avec beaucoup de ferveur.

Naturellement, les mots revenants en boucle après chaque intervention :
"Alléluia!, le Christ est ressuscité! , 

soyons dans la joie! 
quelle bonne, merveilleuse nouvelle à partager!

En conclusion, un grand bonheur d'avoir vécu ce moment de partage 
entre sœurs et frères en Christ.

Francis T
* Cette année, les calendriers liturgiques des différentes église chrétiennes, célèbrent la 
fête de Pâques le même jour.

Psaume 117
R/ Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour !

Oui, que le dise Israël : Éternel est son amour !
Que le dise la maison d’Aaron : Éternel est son amour !
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : Éternel est son amour !

On m’a poussé, bousculé pour m’abattre ; mais le Seigneur m’a défendu.
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ; il est pour moi le salut.
Clameurs de joie et de victoire sous les tentes des justes.

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.
Voici le jour que fit le Seigneur, qu’il soit pour nous jour de fête et de joie !

"UN DIMANCHE MATIN PAS COMME 

LES AUTRES : 

CÉLÉBRATION OECUMENIQUE DE LA 

RÉSURRECTION *



AGENDA
Vendredi 28 avril 10H Centre paroissial

de Cestas
Réunion des membres de l'équipe funérailles.

19h Église de Cestas Préparation de la Fête de l'Alliance.

MESSES EN SEMAINE

Mardi 25 avril 17h30 Messe à Canéjan

Mercredi 26 avril 9h Messe à Cestas

Jeudi 27 avril 17h30 Messe au Barp 

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

Vendredi 28 avril PAS DE MESSE à Gazinet

MESSES DOMINICALES

Samedi 29 avril 18h30 messe à Canéjan
Le samedi soir, la messe est célébrée les semaine paires à Toctoucau et les semaines impaires à Canéjan

Dimanche 30 avril 10h Messe au Barp
10h30 Messe à Cestas

PRIONS POUR NOS FRÈRES

Les défunts Charles NADAL Le 19 avril dans le Lot

Angèle CARAVANO Le 22 avril à Cestas

Les baptisés Eliott WAPPLER Le 22 avril au Barp

Ariah AUROUET Le 23 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

Allel
uia !

http://catholaforet.fr/
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