
En vue des élections législatives
Quels repères se donner ? Suite à l’élection du chef de l’État,  à la nomination d'un
nouveau gouvernement  et  dans  la  perspective  des  prochaines élections  législatives,
notre évêque Mgr Jean-Pierre Ricard est intervenu le 9 mai sur les ondes de RCF pour
donner  au  catholiques  de  Gironde  quelques  repères  pour  engager  un discernement
quant aux choix que nous aurons à engager.

« La France vient de choisir son président. Il va nous falloir dans un mois élire des
députés. Elire, c’est faire un choix, c’est procéder à un discernement pour voir  le
programme qui nous paraît le plus proche de nos convictions et le candidat (ou la
candidate) qui nous semble le plus apte à le mettre en oeuvre.
La personnalité de celui-ci,ses projets, éventuellement le bilan de son action, entrent en
ligne de compte dans ce choix. 
Alors, n’attendons pas le candidat idéal pour aller voter. 
Aucun programme, aucun parti, aucun candidat ne peut dire qu’il incarne à lui seul l’idéal
évangélique. Chacun  propose une analyse particulière de la situation  présente et élabore
projets et préconisations. C’est à nous, ensuite, qu’il revient de faire un discernement et
un choix.

L’Église, n’a pas à donner des consignes de vote. Mais il est de sa mission d’aider à ce
discernement que nous avons à opérer. 
En effet, comme communauté des croyants, elle est porteuse d’un projet global sur 
l’homme et sur la société. Ce projet comporte un certain nombre de convictions qui lui 
viennent de sa lecture de l’Écriture, de son expérience et de son sens de l’homme, de la 
réflexion qu’elle a élaborée dans sa Doctrine sociale. Recherche du bien commun et de la 
cohésion nationale, attention à la solidarité entre tous, souci de la maison commune et 
d’une écologie qui se veut intégrale, respect de la dignité de la personne humaine et 
importance donnée à la famille, juste sens de la laïcité sont comme autant de 
composantes de ce  projet global.

Certes, chacun peut être plus particulièrement sensible à une des convictions 
exprimées (accueil des migrants, politique familiale, écologie). Mais, il est 
important de se situer sur cet horizon un peu ample pour procéder à un 
discernement politique. Dans la situation nouvelle qui est la nôtre, où les vieux
clivages droite–gauche ont été bousculés (même s’ils n’ont pas complètement 
disparus), les chrétiens, sont d’autant plus libres, comme citoyens, de faire 
entendre et de promouvoir les convictions et les valeurs qui sont les leurs. 
Celles ci, d’ailleurs, ne sont pas étroitement confessionnelles mais se veulent ‐
vraiment au service de l’homme, de la cohésion, de la paix et de l’avenir de 
notre société. 
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Soyons les témoins de ce projet global dans les débats électoraux. Mais 
ensuite, par nos engagements, soyons en les promoteurs et les artisans dans ‐
notre vie de tous les jours. »

RCF – 9 mai 2017
Mgr Jean-Pierre RICARD

Pour découvrir une intervention plus développée de cette réflexion, nous vous 
invitons à vous référer au journal du diocèse de Bordeaux que vous trouverez 
sur les tables de presse de chacune de nos églises.

Pour nous la merveille c'est la gentillesse, le partage, l'amitié, le chemin de 
croix, la grotte, les messes et prier avec tous.
La découverte, à travers ma vie de chrétien, de l'importance des liens avec les 
personnes âgées, les handicapés et les malades, en particulier quand nous leur
avons remis nos messages.
Pendant la visite de la grotte en touchant le rocher, j'ai ressenti une sensation.
La messe internationale (découverte de la présence de chrétiens du monde 
entier), le flash mob (une expression moderne de la foi des jeunes).
Tout était merveilleux !
J'ai été impressionnée par la Vierge Marie que seule Bernadette a pu voir.

FÊTE DE L'ASCENSION 
et première des communions de 13 enfants participant 
au catéchisme.

Jeudi 25 mai 
à 10h30 

en l’église de Cestas, 

Messe au Barp à 10h.

Pèlerinage diocésain

Comme prévu, les enfants sont rentrés de Lourdes en 
chantant les merveilles du Seigneur : 

Le Seigneur fit pour moi
des Merveilles !

En voici quelques unes 
qu'ils ont envie de partager avec nous :



La rencontre de Marie et Bernadette : c'est une merveille !
La procession des lumières le soir.

Merveilles de quelques parents et catéchistes :
Joie de partager ce temps fort avec ses enfants.
La merveille pour moi est le rassemblement de tous ces enfants :ils étaient 
superbes car l'Amour rend beau.
La joie d'être ensemble, la communion des peuples, la ferveur, le sourire, 
l'espoir des gens, la beauté des lieux.
La merveille de voir tous ces enfants qui transmettent l'Amour de Dieu par 
leurs paroles, leurs petits gestes, les échanges et avec leurs parents. 
A l'envoi, le flash mob a provoqué beaucoup d'émotions chez les adultes, 
certains émus jusqu'aux larmes de voir ces jeunes, j'ai été très touché.
La merveille de la présence attentive de Mgr Lacombe auprès des enfants.

Merci pour toutes ces Merveilles !

Psaume 65 
R/ Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur !

Acclamez Dieu, toute la terre ;
fêtez la gloire de son nom,
glorifiez-le en célébrant sa louange.
Dites à Dieu : « Que tes actions sont redoutables ! »

« Toute la terre se prosterne devant toi,
elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. »
Venez et voyez les hauts faits de Dieu,
ses exploits redoutables pour les fils des hommes.

Il changea la mer en terre ferme :
ils passèrent le fleuve à pied sec.
De là, cette joie qu’il nous donne.
Il règne à jamais par sa puissance.

Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu :
je vous dirai ce qu’il a fait pour mon âme ;
Béni soit Dieu qui n’a pas écarté ma prière,
ni détourné de moi son amour !

Bienvenue à nos amis arcachonnais ! 



AGENDA
Lundi 22 mai 14h Presbytère du Barp Réunion du M.C.R.

Mardi 23 mai 15h Église du Barp Chapelet pour le mois de Marie

MESSES EN SEMAINE

Mardi 23 mai 11h Messe à la Braneyre 
17h30 Messe à Canéjan

Mercredi 24 mai 9h Messe à Cestas

Jeudi 25 mai
FÊTE DE L'ASCENSION

10h Messe au Barp
10h30 Messe à Cestas

Vendredi 26 mai 11h Messe à Gazinet

MESSES DOMINICALES

Samedi 27 mai 18h30 messe à Canéjan 
Le samedi soir, la messe est célébrée les semaine paires à Toctoucau et les semaines impaires à Canéjan

Dimanche 28 mai 10h Messe au Barp
10h30 Messe à Cestas

PRIONS POUR NOS FRÈRES

Les défunts Henri CURTAN Le 15 mai à Cestas

Jean-Jacques BONNETEAU Le 17 mai à Cestas

Frédéric SAUBION Le 18 mai au Barp

Madeleine RUIZ Le 18 mai à Cestas

Françoise BALLION Le 19 mai à Cestas

Les baptisés Mya LAMOTHE Le 20 mai à Cestas

Camille et Axelle DUSSOUCHAUD Le 21 mai à Cestas

Giuliana PAYET MENDES Le 21 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/

