Samedi 29 et dimanche 30 avril 2017
3° Dimanche de Pâques
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Dans quelques jours, le dimanche 21 mai exactement,
dans le cadre du Synode diocésain,
nous recevrons la paroisse d'Arcachon pour leur Visitation.
Nous leur présenterons les initiatives prises sur notre secteur en
particulier l'Assemblade et l'Accueil des Migrants.
Mais, en surfant sur leur site internet on peut d'ores et déjà se rendre
compte des quelques points communs entre nos deux paroisses :
Au niveau de la découverte de la foi, les enfants utilisent le parcours
Nathanaël. Les plus petits sont invités à l'éveil à la foi.
Les collégiens et lycéens sont accueillis à l'aumônerie pour parler de leur foi,
faire des actions de solidarité. Ils participent aux «Night Ferver» :
rassemblements priants et festifs des jeunes chrétiens du Bassin et aussi à de
grands «temps forts» diocésains.
Les aînés peuvent aussi découvrir la foi par les rencontres B'ABBA, une
pédagogie destinée à libérer la parole dans un climat de confiance et de
convivialité. « En échangeant des paroles en vérité nous nous rapprochons du

Seigneur et de nos semblables. »
Dans le monde, parce que vivre l’Évangile au plus près de sa vie demande de
savoir l'éclairer et de partager avec d'autres. C'est la mission des différents
mouvements et services d’Église présents à Arcachon.
Pour la solidarité, la paroisse d'Arcachon, ne saurait ignorer que des
personnes âgées souffrent de solitude, que des malades de longue durée
attendent du réconfort et que des personnes vivent aussi en grande précarité.
Des personnes savent les rejoindre pour répondre à leurs attentes.
Ne doutons pas que ce partage d'expériences, que ces rencontres, ces
liens qui se créent au cours de ces Visitations sauront enrichir les uns et les
autres et faire grandir l’Église.

Le dimanche 21 mai, nous sommes visités…
nous sommes donc la Communauté «Elisabeth »
Luc 1, 39-45 : En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec
empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans
la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation
de Marie, l’enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint, et
s’écria d’une voix forte :
« Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni.
D’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ?
Car, lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l’enfant a
tressailli d’allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des
paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. »

La qualité de notre accueil sera primordiale.
N’oublions pas les paroles d’Elisabeth à
Marie :
« D’où m’est-il donné
que la mère de mon Seigneur vienne
jusqu’à moi ? »

Et ensuite ???
Soyons prêts à entendre et accueillir avec bienveillance les remarques qui
peuvent nous être adressées.
Essayons ensuite de rester en lien, de prendre des nouvelles, de nous mettre à
disposition de la communauté d'Arcachon, ou d'un groupe particulier si le
besoin d’approfondir une des questions abordées se fait sentir.
Lors de la prochaine Assemblade du 18 juin, nous prendrons le temps de
relire ces temps vécus lors des deux visitations. Nous nous demanderons
comment notre communauté a grandi, nous discernerons ensemble comment

nous pouvons tirer profit de ces rencontres, mais aussi du travail engagé dans
les équipes synodales, et des propositions concrètes qui ont été faîtes.
Pierre Seguin, Curé

Au programme du 21 mai

10h - Accueil
10h30 - Célébration de la messe à Canéjan ou à Cestas selon le nombre de
visiteurs. (pas de messe au Barp)
12h – Apéritif et Déjeuner à la la salle du Courneau à Canéjan.
14h à 17h – Temps de rencontre et de partage salle du Courneau.

FÊTE DE L’ALLIANCE – Dimanche 7 mai
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 s’agit 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.
Pensons à la vingtaine de couples qui se marieront dans l'été et qui nous
rejoindront pour la messe : ils vont être touchés par votre présence, votre joie
et votre témoignage !
Messe à 10h30 à Cestas
11h45 Apéro sur le parvis, suivi du repas à l’espace St Roch.
14h Partage entre «les anciens», les «futurs» mariés.
Signalez-vous au plus vite en téléphonant au 05 56 78 82 44, ou bien par
mail : paroisse.cestas@orange.fr

Psaume 15
R/ Tu m’apprends, Seigneur, le chemin de la vie.
Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge.
J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu !
Seigneur, mon partage et ma coupe : de toi dépend mon sort. »
Je bénis le Seigneur qui me conseille : même la nuit mon cœur m’avertit.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;
il est à ma droite : je suis inébranlable.
Mon cœur exulte, mon âme est en fête,
ma chair elle-même repose en confiance :
tu ne peux m’abandonner à la mort ni laisser ton ami voir la corruption.
Tu m’apprends le chemin de la vie :
devant ta face, débordement de joie !
À ta droite, éternité de délices !

AGENDA
Mercredi 3 mai
Jeudi 4 mai

9h à
17h

Centre paroissial

Réunion de l’Équipe d'Animation pastorale.

10h à
14h

Centre paroissial

Rencontre des curés de l'Ensemble pastoral

Presbytère du Barp

Rencontre de l’équipe M.C.R.

14h

Vendredi 5 mai

20h30

Espace St Roch

Préparation au baptême

Dimanche 7 mai

10h30

Église de Cestas

FÊTE DE L'ALLIANCE suivi d'un temps de
partage à l'Espace St Roch

MESSES EN SEMAINE
Mardi 2 mai

17h30 Messe à Canéjan

Mercredi 3 mai

9h Messe à Cestas

Jeudi 4 mai

17h30 Messe au Barp
ADORATION EUCHARISTIQUE :
à Cestas entre 16h et 19h
à Canéjan entre 20h30 et 21h30

Vendredi 5 mai

PAS DE MESSE à Gazinet
15h Messe dans la maison de retraite Seguin
MESSES DOMINICALES

Samedi 6 mai

18h30 messe à Toctoucau

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

Dimanche 7 mai

10h Messe au Barp
10h30 Messe à Cestas – FETE DE L'ALLIANCE

Les défunts

Quido PAOLINI

Le 5 avril à Canéjan

Les baptisés

Sophie DOS SANTOS

Le 30 avril à Cestas

!
a
i
u
l
e
l
l
A
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
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PRIONS POUR NOS FRÈRES

