
A la suite du don de Dieu-Père 
et du Christ-Frère,
dans un monde entre violence et rencontre,
nous recevons un appel à prendre des risques. 
Osons nous mouiller, nous engager pour la 
justice, la paix et la solidarité.

PAROLE DE DIEU
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 3, 16-21.

Car Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque 
croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle.
Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, 
par lui, le monde soit sauvé.
Celui qui croit en lui échappe au Jugement ; celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait 
qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu.
Et le Jugement, le voici : la lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré 
les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises.
Celui qui fait le mal déteste la lumière : il ne vient pas à la lumière, de peur que ses 
œuvres ne soient dénoncées ;
mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu’il soit manifeste que ses œuvres ont 
été accomplies en union avec Dieu. »

Samedi 10 et dimanche 11 mars 2018
4ème dimanche de carême- Dimanche de Lætare
Année B

SE DONNER



TEMOIN D'ICI
« Au pays basque travailler pour construire la Paix"

Le  Pays  basque  s'ouvre  à  un  temps  d'espoir  et  de
réconciliation après plus de 60 ans de violence. Ce chemin en
appelle à une conversion intérieure qui commence par le regard
de l'autre.

Le  Collectif  de  chrétiens  en  Pays  basque  «ATXIK
BERRlTUZ» tenir en (se) renouvelant, a été créé en novembre
2012,  à  la  faveur  de  l'anniversaire  de  la  Conférence
Internationale  d’Aiete  et  de  la  décision  historique  de  l’ETA
d'abandonner  la  lutte  armée,  avec  la  volonté  d‘apporter  sa
contribution  spécifique  dans  l'évolution  du  processus  de  paix
ouvert.

Notre action est totalement indépendante de tout enjeu ou
stratégie politiques et elle s‘interdit tout jugement moral sur les
personnes  ou les  événements.  Elle  vise  à  renouer  le  lien brisé
durant le conflit et par ses conséquences. C’est cela le sens de la
réconciliation.  «La réconciliation est  un processus spirituel  qui
requiert  plus  qu’un  cadre  légal.  Elle  doit  se  réaliser  dans  les
cœurs et les esprits des gens.» (N. Mandela). 

Il convient donc avant tout de changer notre regard à la
fois sur les personnes et sur le passé en considérant d‘abord et
avant tout La Personne. C’est ce que nous appelons la conversion.

La  paix  n'est  pas  seulement  l'absence  de  guerre,  elle  est
active.  C‘est  chaque  jour  de  notre  vie  qu‘il  nous  revient  de
travailler sur notre disposition intérieure au regard de la Paix.

Peio OSPITAL
Membre de Chrétien en Monde Rural - Cofondateur d'Atxik Berrituz



TEMPS pour SOI - TEMPS pour PARTAGER 
« Aimer c'est tout donner et se donner soi-même» 

✗ Quelles sont les situations où je donne facilement ?
Les situations où il m'est difficile de donner ? 
✗ Souvent je suis prêt.e à donner le superflu, mais suis-je 
prêt.e à donner l'essentiel ?
✗ Comment donner, et se donner, sans perdre de vue les 
besoins de ma situation sociale et familiale ?

Rencontre partenaire CCFD 

VOUS ÊTES CORDIALEMENT INVITES à venir rencontrer 
Mohamed NIANG, responsable de l'Association GRDR (Groupe de 
Recherche et de Réalisations pour le Développement Rural), au Mali.
Association internationale de droit français créée en 1969, qui 
intervient en Afrique de l'Ouest et en France, en faveur d'un monde 
où les citoyens sont les 1ers acteurs de leur territoire.

le 16 mars – 
Le Fronton, 6 rue de Rochefort à Gradignan

19h – 20h Repas partagé tiré du sac
20h – 22h Témoignage – Débat.

Contact : 06 16 38 45 92

et collecte CCFD
Cette année, la paroisse a choisi de vivre le Carême au rythme du 
C.C.F.D.
Le CCFD oeuvre à faire changer les consciences, changer les 
habitudes pour une plus grande justice entre les personnes.
Et bien sûr, les financements ne peuvent être ignorés dans tout cela !

A l'issue des messes du 17 et 18 mars, des enveloppes du CCFD 
vous seront remises afin d'y déposer votre offrande.

Merci de votre générosité !



Psaume 136
R/ Que ma langue s’attache à mon palais si je perds ton souvenir !

Au bord des fleuves de Babylone nous étions assis et nous pleurions,
nous souvenant de Sion ; aux saules des alentours nous avions pendu nos harpes.

C’est là que nos vainqueurs nous demandèrent des chansons,
et nos bourreaux, des airs joyeux : « Chantez-nous, disaient-ils, quelque chant de Sion. »

Comment chanterions-nous un chant du Seigneur sur une terre étrangère ?
Si je t’oublie, Jérusalem, que ma main droite m’oublie !

Je veux que ma langue s’attache à mon palais si je perds ton souvenir,
si je n’élève Jérusalem au sommet de ma joie.

AGENDA
Dimanche 11 mars Toute la 

journée
Lycée Saint Genès
de Bordeaux, 160
rue saint Genès 

KERMESSE DES SÉMINAIRES
Vente de vin, fleurs, brocante... organisée par les 
paroisses et mouvements du diocèse 
16h Pièce de théâtre des séminaristes 

Mardi 13 mars 15h Presbytère de
Cestas

Préparation de la fête des Rameaux.

Mercredi 14 mars 10h Presbytère de
Cestas

Réunion des membres de l'EAP

Jeudi 15 mars 20h30 Espace St Roch Préparation au baptême

Samedi 17 mars Toute la 
journée

Sanctuaire marial de
Verdelais

Démarche de réconciliation des enfants du 
Catéchisme

15h Couvent des Carmes
du Broussey

Conférence débat : « La vie, don ou droit ? - PMA 
– GPA C'est quoi ? » animée par Marie Gomes, 
philosophe de l'Université Bordeaux-Montaigne.
Entrée libre.

17h30 Église du Barp Concert de Violon

19h Espace St Roch Préparation au mariage

MESSES EN SEMAINE
Mardi 13 mars 17h30 Messe à Canéjan

Mercredi 14 mars 9h Messe à Cestas suivie de l'adoration eucharistique
15h Messe à Chantefontaine

Jeudi 15  mars 17h30 Messe au Barp
20h30 Adoration eucharistique à Canéjan

Vendredi 16 mars 17h30 Messe à Gazinet

MESSES DOMINICALES
Samedi 17 mars 18h Messe à Canéjan

Dimanche 18 mars 9h30 Messe au Barp
11h Messe à Cestas. 

PRIONS POUR NOS FRÈRES
Les défunts Patrice FERY Mardi 6 mars à Cestas 

Henri BAUDET Jeudi 8 mars à Canéjan 

André PREVOT Vendredi 9 mars 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

http://catholaforet.fr/

