
La baisse régulière d'ordinations ou d'entrées dans la vie
consacrée nous rappelle que la plupart des candidats sont issus de familles
chrétiennes, ont fait leur scolarité dans une école catholique, ont été membres
d'un  mouvement  de  spiritualité  chrétienne  (type  scoutisme),  ont  le  plus
souvent bénéficié d'un accompagnement spirituel… S'il faut nous réjouir pour
ces jeunes issus d'un milieu « privilégié » – reconnaissons-le - il ne faut pas
négliger les autres. 
L'accompagnement  des  jeunes  dans  la  durée  (cela  peut  s'inscrire  durant
plusieurs années) est chronophage. Les laïcs, religieux,  religieuses ou prêtres
formés à l'accompagnement, devraient y consacrer le temps nécessaire. 
La question qu'il faut nous poser : «Voulons-nous vraiment des prêtres, des
diacres, des religieuse et religieuses au service de notre Église ? »
« Si oui, en prenons-nous les moyens ? »

L'extrait du message du pape (ci-dessous) peut accompagner notre prière et
notre réflexion : 

Chers frères et sœurs,
Au cours des années passées, nous avons eu l’occasion de réfléchir sur

deux aspects qui concernent la vocation chrétienne : l’invitation à ‘‘sortir de
soi’’  pour se mettre à l’écoute de la voix du Seigneur et l’importance de la
communauté  ecclésiale  en  tant  que lieu  privilégié  où  l’appel  de  Dieu  naît,
s’alimente et s’exprime.

À présent, à l’occasion de la 54ème Journée Mondiale de Prière pour les
Vocations,  je  voudrais  m’arrêter  sur  la  dimension  missionnaire  de  l’appel
chrétien. Celui qui s’est laissé attirer par la voix de Dieu et s’est mis à la suite
de  Jésus  découvre  bien  vite  en  soi  l’irrésistible  désir  de  porter  la  Bonne
Nouvelle à ses frères, à travers l’évangélisation et le service de la charité. Tous
les chrétiens sont constitués missionnaires de l’Évangile ! Le disciple, en effet,
ne reçoit pas le don de l’amour de Dieu pour une consolation privée ; il n’est
pas appelé à porter lui-même ni à défendre les intérêts d’une entreprise ; il est
simplement touché et transformé par la joie de se sentir aimé de Dieu et il ne
peut pas garder cette expérience pour lui-même : « La joie de l’Évangile qui
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remplit la vie de la communauté des disciples est une joie missionnaire ».

Par cette confiance évangélique, nous nous ouvrons à l’action silencieuse
de l’Esprit, qui est le fondement de la mission. Il ne peut jamais y avoir de
pastorale  vocationnelle  ni  de  mission  chrétienne  sans  la  prière  assidue  et
contemplative. En ce sens, il faut alimenter la vie chrétienne par l’écoute de la
Parole  de Dieu et,  surtout,  prendre soin  de la  relation personnelle  avec le
Seigneur dans l’adoration eucharistique, ‘‘lieu’’ privilégié de la rencontre avec
Dieu.

C’est  cette  intime  amitié  avec  le  Seigneur  que  je  désire  vivement
encourager, surtout pour implorer du ciel de nouvelles vocations au sacerdoce
et à la vie consacrée. Le peuple de Dieu a besoin d’être guidé par des pasteurs
qui consacrent leur vie au service de l’Évangile. C’est pourquoi je demande aux
communautés  paroissiales,  aux  associations  et  aux  nombreux  groupes  de
prière présents dans l’Église : contre la tentation du découragement, continuez
à prier le Seigneur d’envoyer des ouvriers à sa moisson et de nous donner des
prêtres  amoureux  de  l’Évangile,  capables  d’être  proches  de  leurs  frères  et
d’être, ainsi, un signe vivant de l’amour miséricordieux de Dieu.

Chers  frères  et  sœurs,  aujourd’hui  encore,  nous  pouvons  retrouver
l’ardeur de l’annonce et proposer, surtout aux jeunes, la sequela du Christ.
Face à la sensation répandue d’une foi fatiguée ou réduite à de purs ‘‘devoirs à
accomplir’’, nos jeunes ont le désir de découvrir l’attrait toujours actuel de la
figure de Jésus, de se laisser interroger et provoquer par ses paroles et par ses
gestes et, enfin, de rêver, grâce à lui, d’une vie pleinement humaine, joyeuse
de se consacrer à l’amour.

François

10h          - Accueil 
10h30      - Célébration de la messe à Cestas (pas de messe au Barp)
11h45      – Apéritif sur le parvis de l'église
13h          - Déjeuner à la la salle du Courneau à Canéjan. 
14h à 17h – Temps de rencontre et de partage salle du Courneau.

VISITATION : 
Dans 15 jours nous recevrons les 

chrétiens d'Arcachon.

Au programme du 21 mai :



FÊTE DE L’ALLIANCE – Dimanche 7 mai

Le 25 avril 2017 nous fêterons nos 53 ans de mariage ! Hélas nous ne serons pas là 
pour la messe de l'Alliance.

Nous nous unirons à tous ceux qui pourront y être.

Nous voulons simplement dire que le bonheur se construit jour après jour et que l'amour mûrit avec le 
temps.

C'est l'amour qui nous aide à faire face à deux aux problèmes que l'on peut rencontrer et c'est à deux qu'on 
les surmonte. L'amour solidifie le couple il est de plus en plus fort avec le temps.

En union avec les anciens et les futurs couples.

Jacques et Annette.

Psaume 22 
R/ Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer.

Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien.
Sur des prés d’herbe fraîche, il me fait reposer.

Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre ;
il me conduit par le juste chemin pour l’honneur de son nom.

Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi : ton bâton me guide et me rassure.

Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante.

Grâce et bonheur m’accompagnent tous les jours de ma vie ;
j’habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours.

A l'occasion du 
centenaire des apparitions de Fatima 
et en union de prière avec le Pape François, 
une procession et méditation du chapelet 
sont organisées 

le SAMEDI 13 MAI 
à l'église de Canéjan 

de 17h15 à 18h15.
Renseignements au 06 64 27 03 78
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AGENDA
Lundi 8 mai 10h30 Église de Cestas Temps de prière avec les Anciens Combattants

Couvent de La 
Solitude

Retraite de Première communion pour les 
enfants du catéchisme

Mardi 9 mai 20h30 Centre paroissial de
Cestas

Réunion des membres de l'équipe 
communication

Samedi 13 mai 10h15 Sacristie de Cestas Rencontre pour l’Éveil de la foi des enfants
17h15 Église de Canéjan Procession et méditation du chapelet à 

l'occasion du 100° anniversaire des apparitions 
à Fatima.

A partir
de

18h30

Eglise St Jean-Marie
Vianney 
de Pessac

SPECTACLE BIBLIQUE 
organisé par le Secours catholique : 
Genèse des Caraïbes. (chapitres 21 à 23)
20h Spectacle suivi d'un dîner partagé.

Spectacle familial avec théâtre, vidéos, chants, 
musique  mis en scène par le Père Sylvain Flipo 

MESSES EN SEMAINE

Mardi 9 mai 17h30 Messe à Canéjan

Mercredi 10 mai 9h Messe à Cestas
15h Messe à Chantefontaine

Jeudi 11 mai 17h30 Messe au Barp suivie de l'adoration eucharistique

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

Vendredi 12 mai 11h Messe à Gazinet

MESSES DOMINICALES

Samedi 13 mai 18h30 messe à Canéjan 
Le samedi soir, la messe est célébrée les semaine paires à Toctoucau et les semaines impaires à Canéjan

Dimanche 14 mai 10h Messe au Barp
10h30 Messe à Cestas

PRIONS POUR NOS FRÈRES

Les défunts Jeannette DUCOUSSOT Mercredi 3 mai à Cestas

Michelle JAECKEL Mercredi 3 mai 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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