
Allons vers l'Essentiel,
en secouant la lourdeur du quotidien.
Notre humanité nous appelle à batir un monde 
durable, une terre solidaire, une vie nouvelle.
Habité.es par une même espérance
défendons un développement intégral et juste 
pour permettre aux plus fragiles de se lever,
et ensemble de nous élever.

PAROLE DE DIEU
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 12, 23 – 25

Alors Jésus leur déclare : « L’heure est venue où le Fils de l’homme doit être glorifié.

Amen, amen, je vous le dis : si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ; 
mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit.

Qui aime sa vie la perd ; qui s’en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle.

Samedi 17 et dimanche 18 mars 2018
5ème dimanche de carême - Année B

S'ELEVER



TEMOIN De LA-BAS
"Yaga*, des témoins de la nuit"

Yaga un collectif de jeunes blogueuses et blogueurs du Burundi.
En  avril  2015,  le  Burundi  qui  sortait  de  10  ans

d'expérience  démocratique  après  une  terrible  guerre  civile,
sombrait à nouveau dans la violence.
De tous les acquis de la période de démocratisation, celui le plus
regretté  par  les  Burundais  est  la  liberté  de  parole  et
d'expression.  Des  jeunes  allaient  alors  faire  le  pari  que  tout
n'était  pas  perdu  et  qu'il  fallait  absolument  maintenir  un
dialogue,  même  tenu,  entre  Burundais  afin  de  lutter  contre
l'enferment, la défiance et la peur. Leur outil ? Internet !

Yaga part de la réalité des jeunes, de leur vécu. On y parle
de tout :  politique évidement, mais  aussi  pauvreté,  éducation,
poids  de  la  coutume,  relations  femmes-hommes...  On  ose  y
aborder des sujets douloureux comme celui de la mémoire de la
guerre. Yaga s'empare de tout avec une égale bienveillance, un
sens aigu des responsabilités et un amour réel du débat d'idées.
"On  publie  tout  à  partir  du  moment  où  c'est  bien  écrit  et
argumenté"
Les  blogueurs  ne  restent  pourtant  uniquement  fixés  sur  leurs
écrans : ils rencontrent d'autres jeunes. Ils peuvent alors débattre
physiquement, les yeux dans les yeux. Les jeunes qui se regardent
habituellement en chien de faïence, sont alors capables de s'assoir
ensemble et de discuter.
Cette  famille  Yaga  grandit  et  assume  son  rôle  dans  le
développement du pays qui reste l'un des plus pauvre du monde.

* Yaga signifie "Raconte" en kirundi (langue nationale duBurundi)



TEMPS pour SOI - TEMPS pour PARTAGER 
« S'élever, élever l'Humain, le rétablir dans sa dignité»  

✗ Quelles expériences ai-je déjà faites, vues ou entendues d'une
personne rétablie dans sa dignité ? 
✗ Quels sont les cris de souffrances qui se sont transformés en 
cris de joie ?
✗ Il existe plusieurs manières de rendre grâce à Dieu. Ma 
rencontre avec l'autre, ces cris de souffrance transformés en joie 
sont-ils, pour moi, eux aussi des signes de reconnaissance envers 
Dieu ?

QUÊTE AU PROFIT DU SEMINAIRE
Les quêtes des messes des Rameaux sont reversées au profit 

du séminaire.

En plus de la kermesse (qui a eu lieu le week-end dernier), une 
quête obligatoire est effectuée chaque année, lors des messes des 
Rameaux. Ce sont là les deux ressources financières principales de la 
formation des futurs prêtres. En effet "les séminaristes ne vivent pas 
que d'amour et d'eau fraiche" comme ils aiment à le dire.

Soyez généreux !

Le séminaire de Bordeaux accueille en 2018, sept séminaristes 
et trois professeurs. Il est au cœur de la Maison diocésaine Saint Louis
Beaulieu qui a entièrement été rénovée.



Psaume 50 (51)
R/ Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. 

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,
selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense.

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face,ne me reprends pas ton esprit saint.

Rends-moi la joie d’être sauvé ;
que l’esprit généreux me soutienne.
Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins ; vers toi, reviendront les égarés.

AGENDA
Mercredi 21 mars 19h30 Église St Jacques Le

Barp
Célébration pénitentielle

Jeudi 22 mars 20h30 Presbytère de Cestas Réunion de l'équipe de préparation au mariage.

Samedi 24 mars De 10h à 
11h30

Église St Jacques du
Barp et église St
Roch de Cestas

Confessions 

De 14h30 
à 16h

Eglise St Jean de
Canéjan et église St
Vincent de Toctoucau

Confessions

MESSES EN SEMAINE
Mardi 20 mars 11h Messe à l'Orée du Parc – Pas de messe à Canéjan

Mercredi 21 mars 9h Messe à Cestas suivie de l'adoration eucharistique

Jeudi 22  mars 17h30 Messe au Barp
20h30 Adoration eucharistique à Canéjan

Vendredi 23 mars 17h30 Messe à Gazinet

MESSES DES RAMEAUX
Samedi 24 mars 18h Messe à Toctoucau et à Canéjan

Dimanche 25 mars  ATTENTION PASSAGE A L'HORAIRE D'ETE !
9h30 Messe au Barp
11h Messe à Cestas avec les jeunes du catéchisme et de l'aumônerie. 

PRIONS POUR NOS FRÈRES
Les défunts Francisco SANCHEZ Mardi 13 mars à Cestas

René LE FLOCH Mardi 13 mars à Canéjan

Thérèse BROUSSE Mercredi 14 mars à Canéjan

Jean DUPHIL Vendredi 16 mars au Barp

Louis CHARMEAU Vendredi 16 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/

