Dimanche 24 et Lundi 25 décembre 2017
Fête de Noël, Année B

P

ère,

toi qui as merveilleusement
créé l'homme
et plus merveilleusement encore
rétabli sa dignité,
fais-nous participer
à la divinité de ton Fils,
puisqu'il a voulu
prendre notre humanité,
lui qui règne pour les siècles des siècles.

Ouvrons aussi nos coeurs,
nos portes et nos prières
à tous ceux et celles
qui ne peuvent partager cette joie.

REVEILLON 2017
Si Noël et le Nouvel An riment avec magie, féerie, famille,
amis et cadeaux,
c'est aussi souvent une période difficile pour les personnes seules, malades,
handicapées et isolées et aussi pour les familles réfugiées ou migrantes.
Cette période, pourtant pour chaque Chrétien doit être vécue sous le signe
du partage, de la fraternité et de la solidarité afin de rompre l'isolement des
personnes les plus fragiles.
Le Secteur Pastoral La Forêt propose, pour la deuxième année, de se réunir
autour d'un repas festif partagé dans la joie et la convivialité le

Dimanche 31 décembre à partir de 20h
salle de la Chênaie du Courneau à Canejan
Parlez-en autour de vous
pour n'oublier aucun coeur solitaire !
Chacun apporte un plat salé ou sucré ou fromage et une boisson
Retenez cette soirée et vous pouvez vous inscrire au 05 56 78 82 44
ou écrire à : paroisse.cestas@orange.fr
Covoiturage possible !

PERMANENCES D'ACCUEIL

Pendant les vacances scolaires, la permanence d'accueil à Cestas sera
ouverte :
Mercredi 26 décembre et jeudi 27 décembre entre 16h et 17h.
Mardi 2 janvier et mercredi 3 janvier entre 14h et 17h
Vendredi 5 janvier entre 10h et 12h.

CARTES DE VOEUX

L'Equipe d'Animation Pastorale a le plaisir d'ofrir à chaque paroisien
une carte de voeux, élaborée grâce à la contribution de nos amies
Ména BILLARD et Marie-Jo DEYRIS.
Vous pouvez aussi l'utiliser pour adresser vos voeux à vos proches.
Pour ce faire, ces cartes seront mises en vente au prix unitaire d'1 €
(lors des célébrations des 24, 25, 30 et 31 décembre et 1er janvier)

Votre achat contribuera au financement des actions de nos paroisses !

EGLISE DE CESTAS : SUIVI DES TRAVAUX (suite)
La première phase des travaux consitant à déplacer le choeur de
l'église vers l'assemblée est terminée.
Elle comprend - le prolongement de l'estrade du choeur reposant sur
des caissons en bois, surmontée d'une couche d'un ciment spécial,
recevant un revêtement plastifié, de teinte claire, rappelant un
parquet de bois.
- la sonorisation de l'église. Nous sommes
actuellement en période de découverte et d'apprentissage de
l'utilisation de ce nouvel équipement, ce qui risque d'entrainer
quelques erreurs de manipulation.
Afin d'accueillir la table eucharistique, (reposant sur la bille de
bois servant d'autel), l'ambon et le siège de présidence
correspondant; des maquettes de ces trois meubles devraient être
proposées dans les toutes prochaines semaines. Elles serviront
essentiellement à déterminer les endroits précis de l'ambon et du
siège, ainsi qu'un certain ajustement de l'emplacement des micros.

Messes dominicales
Il avait été convenu, au début de cette année pastorale, de
conserver les horaires des messes dominicales de la période d'été,
jusqu'à Noël.
Après évaluations engagées au fur et mesure de nos rencontres,
et après la prise en compte de la disponibilité des prêtres, l'Equipe
d'Animation Pastorale choisit de maintenir ces horaires.
En effet, il arrive que le père Claude MBU soit sollicité pour
célébrer dans la paroisse de Gradignan et que le père Arnaud de
VAUJUAS vienne en aide à l'un de ses confrères dans le secteur de
Coutras, en plus de sa charge, tous les quinze jours, à la Maison
d'Arrêt de Gradignan.
Un seul prêtre peut donc être amené à célébrer seul, les 2
messes du dimanche matin. Il lui faut donc suffisament de temps
entre la première et la second messe, pour se déplacer entre les 2
églises.
L'Equipe d'Animation Pastorale.

Psaume 95
Aujourd’hui, un Sauveur nous est né : c’est le Christ, le Seigneur.
Chantez au Seigneur un chant nouveau,
chantez au Seigneur, terre entière,
chantez au Seigneur et bénissez son nom !
De jour en jour, proclamez son salut,
racontez à tous les peuples sa gloire,
à toutes les nations ses merveilles !
Joie au ciel ! Exulte la terre !
Les masses de la mer mugissent,
la campagne tout entière est en fête.
Les arbres des forêts dansent de joie
devant la face du Seigneur, car il vient,
car il vient pour juger la terre.
Il jugera le monde avec justice,
et les peuples selon sa vérité !

MESSES EN SEMAINE
Mardi 26 décembre

17h Messe à Canéjan

Mercredi 27 décembre

9h Messe à Cestas suivie de l'adoration eucharistique
15h Messe à Chantefontaine

Jeudi 28 décembre

17h30 Messe au Barp

Vendredi 29 décembre

17h30 Messe à Gazinet

Lundi 1er janvier
Sainte Marie, Mère de Dieu
Journée de prière pour la
paix dans le monde

10h30 Messe à Cestas pour tout le secteur

MESSES DOMINICALES
Samedi 30 décembre

18h Messe à Toctoucau

Dimanche 31 décembre

9h30 Messe au Barp
11h Messe à Cestas.
PRIONS POUR NOS FRÈRES

Les défunts

Madeleine CHARDIN

Vendredi 15 décembre à Canéjan

Antonio BOQUE-CORTES

Jeudi 28 décembre à Canéjan

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

