Samedi 13 et dimanche 14 mai 2017
5° Dimanche de Pâques

UN SIÈCLE APRES
LES APPARITIONS DE FATIMA...
En ces premiers jours de janvier 2017, alors que la grande esplanade du sanctuaire est déserte,
quelques pèlerins à genoux font le tour de la chapelle des apparitions de Notre-Dame de Fatima. Des
hommes, des femmes, certains portant leur enfant, accomplissent dans la foi ce geste traditionnel
pour demander des grâces à la Vierge apparue en ce lieu il y aura un siècle le 13 mai prochain.
Tout commence alors que l'Europe est en guerre, au printemps 1916, lorsque des petits
bergers - François, Jacinthe et Lucie — voient, en prélude à ces apparitions, un ange leur apparaitre
non loin de là. Lors de cette première rencontre il leur apprend cette prière : "Mon Dieu, je crois,
j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui
n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas". Deux autres fois ce même ange leur
apparaitra, se présentant comme l'Ange du Portugal, l'Ange de la Paix, avant de les faire communier
à une Eucharistie mystique.
Plusieurs mois plus tard, le 13 mai 1917, les trois enfants sont les témoins d'une première
apparition de la Vierge. Ils sont en effet invités par elle à venir en ce même lieu et à la même heure
six mois de suite, le treizième jour du mois. A chacune de ses apparitions la Vierge demande aux
enfants de "réciter le chapelet".
Accompagnés par quelques personnes, les enfants ont une vision lumineuse le 13 juin. Le mois
suivant, la foule est dix fois plus importante. La Vierge leur demande alors de faire des sacrifices
pour les pécheurs avant de leur faire voir une vision de l'enfer. Elle annonce également la
dévotion à son Coeur Immaculé en lien avec la consécration de la Russie. C'est lors de la sixième
apparition, le 13 octobre, alors que des dizaines de milliers de personnes sont présentes, que la
Vierge donne son nom : "Je suis Notre-Dame du Rosaire de Fatima". A la fin de cette dernière
apparition, les témoins disent avoir vu le soleil danser dans le ciel au grand effroi de tous !
Le merveilleux qui entoure ces apparitions et la littérature autour des fameux "secrets de
Fatima" - tous enfin révélés - peuvent rendre difficile pour nos mentalités contemporaines le
message de Fatima un siècle plus tard. Il n'en demeure pas moins que ce sanctuaire rayonne aujourd'hui bien au-delà des frontières du Portugal et qu'il a quelque chose à nous dire dans un monde
toujours marqué par la guerre et la violence.
Comme le dit le Sanctuaire de Fatima : "Fatima arrive comme une irruption de la lumière de Dieu
dans les ténèbres de l'Histoire humaine. À l'aube du Xe siècle, la promesse de la miséricorde a
résonné dans l'aridité de la Cova da Iria, rappelant à un monde retranché dans les conflits et désireux
d'un mot d'espoir, la bonne nouvelle de l'Evangile, la bonne nouvelle d'une rencontre promise dans
l'espérance, comme grâce et miséricorde."
Sans nul doute, le pape François, qui présidera à Fatima la célébration de ce jubilé, saura actualiser
ce message en ce début de XXI° siècle.
Article du journal du Rosaire
Mai 2017

VISITATION :

La semaine prochaine,
nous recevrons les chrétiens
d'Arcachon.

Au programme du 21 mai :

10h - Accueil
10h30 - Célébration de la messe à Cestas (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.

Pélerinage diocésain

Ce week-end, notre curé, 12 enfants et 13 accompagnants
partent à Lourdes pour rejoindre le pèlerinage diocésain,
présidé par Mgr Lacombe.
Départ samedi de bon matin de la place de l'église Cestas.
Dans la journée, passage à la Grotte, messe d'accueil en
diocèse à la basilique du Rosaire puis jeu de piste dans le
sanctuaire.
Le soir, ce sera la traditionnelle procession mariale.
Le dimanche, grand rassemblement à la basilique Saint Pie X
pour la messe internationale ! Puis chemin de Croix, temps
libre et cérémonie d'envoi.

Ne doutons pas que tous diront en rentrant :
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RAPPEL DES DATES A RETENIR SUR VOS
AGENDAS
Mai :

- Dimanche 21 mai
- Jeudi 25 mai

Juin :

- Lundi 5 juin :
- Dimanche 11 juin
- Dimanche 18 juin

Visitation d'Arcachon
Fête de l’Ascension et
première communion de 12 enfants du catéchisme.

Assemblée synodale à Bordeaux
Profession de foi des jeunes en aumônerie au Barp
Assemblade à Cestas

Les congés des prêtres et diacre pour l'été :
Arnaud de Vaujuas sera en congés du 1er au 15 juillet et du 16 août au 2
septembre.
Pierre Seguin sera en congés du 16 juillet au 13 août.
Vincent Perron sera en congés du 21 juillet au 21 août.
Pendant l'été, la messe au Barp est célébrée à 9h – La messe à Cestas est
célébrée à 10h30.
Le dimanche, les baptêmes sont célébrés uniquement à Cestas.

Psaume 32
R/ Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre
espoir est en toi !
Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes !
Hommes droits, à vous la louange !
Rendez grâce au Seigneur sur la cithare,
jouez pour lui sur la harpe à dix cordes.
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;
il est fidèle en tout ce qu’il fait.
Il aime le bon droit et la justice ;
la terre est remplie de son amour.
Dieu veille sur ceux qui le craignent,
qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort,
les garder en vie aux jours de famine.

AGENDA
Mardi 16 mai

10h

Jeudi 18 mai
Vendredi 19 mai

Presbytère du Barp

Rencontre du SEM

9h30

Centre paroissial

Réunion de l'EAP

19h30

Centre paroissial

Rencontre des jeunes de l'aumônerie

20h30

Espace St Roch

Réunion de préparation au baptême

MESSES EN SEMAINE
Mardi 16 mai

11h Messe à l'Orée du Parc à Canéjan.
Pas de messe à 17h30

Mercredi 17 mai

9h Messe à Cestas

Jeudi 18 mai

17h30 Messe au Barp
ADORATION EUCHARISTIQUE :
à Cestas entre 15h et 18h
à Canéjan entre 20h30 et 21h30

Vendredi 19 mai

11h Messe à Gazinet
MESSES DOMINICALES

Samedi 20 mai

18h30 messe à Toctoucau

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

Dimanche 21 mai

Pas de Messe au Barp
10h30 Messe à Cestas
PRIONS POUR NOS FRÈRES

Les défunts

René QUINTANE

Mardi 9 mai à Canéjan
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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

