
VOUS ETES TOUS APPELES A ETRE SAINTS
(St Jean Paul II aux jeunes rassemblées à Compostelle pour les JMJ 1989) 

A son tour,  le  pape François  nous le  rappelle  aujourd'hui  par
l'exhortation  apostolique  sur  l'appel  à  la  sainteté  dans  le  monde
actuel,  Gaudete et  exultate  – "Soyez dans la  joie  et  l'allégresse "
(Mathieu 5, 12)

« Il ne faut pas s’attendre, ici, à un traité sur la sainteté, avec de
nombreuses définitions et distinctions [...]. Mon humble objectif, c’est
de faire résonner une fois de plus l’appel à la sainteté, en essayant de
l’insérer dans le contexte actuel, avec ses risques, ses défis et ses
opportunités». 

Dans  sa  troisième  exhortation,  le  pape  François  invite  à
découvrir  ce  qui  est  «  le  visage  le  plus  beau  de  l’Eglise»,  non
seulement  à  travers  la  vie  des  saints,  mais  aussi  de  toutes  ces
personnes aux périphéries de l’Église qui reflètent le visage du Christ
et sont autant de soutiens aux disciples de Jésus. 
Par—dessus  tout,  le  pape  veut  faire  comprendre  que  la  sainteté
s’adresse à chacun de nous : tous «sont appelés par Dieu, chacun
dans sa route, à une sainteté dont la perfection est celle même du
Père » et elle n’est pas l’apanage des prêtres ou des religieux. Nous
sommes tous appelés à «vivre les mystères de sa vie en union avec
lui». 

Le  pape  nous  appelle  à  vivre  véritablement  l’esprit  des
Béatitudes,  «ainsi,  nous partagerons un bonheur que le monde ne
pourra nous enlever». 

Samedi 26 et Dimanche 27 mai 2018
Fête de la Sainte Trinité - Année B



LA PROMULGATION DES ACTES SYNODAUX : 
UN TEMPS FORT ESSENTIEL POUR NOTRE DIOCESE

Le  Dimanche  de  Pentecôte,  la  Cathédrale  Saint  André  de
Bordeaux était archi comble pour la promulgation des actes synodaux,
venant clore la démarche entamée en décembre 2015 et ponctuée
des grandes étapes qu’ont été les questionnaires, le travail en équipe
synodale,  les  visitations,  les  assemblées  synodales  plénières  ou
partielles, l’assemblée finale des 13 et 14 janvier 2018 au cours de
laquelle les orientations synodales ont été votées.

Ainsi, ont émergé 3 axes :
- Disciples du Christ : rencontrer personnellement le Christ.
- Disciples en communauté : vivre la fraternité et la 
communion; prêter attention à tous.
- Disciples en sortie : rejoindre et accueillir, écouter et appeler,
accompagner et témoigner.

Chaque axe reprenant des convictions, des encouragements, des
propositions, des boites à outils.
Mais, comme l’écrit Mgr RICARD dans le document de synthèse, « il
ne suffit pas qu’un synode soit tenu ; il faut qu’il soit un tremplin pour
un  approfondissement  spirituel,  pastoral  et  missionnaire  de  notre
Eglise diocésaine »

Pour  notre  secteur,  comme pour  toutes  les  autres  structures,
comme on dit vulgairement, nous avons du pain sur la planche : en
fait,  ce pain, il  n’est pas l’apanage des seules Equipes d’Animation
Pastorale ou des Assemblades : il est véritablement l’affaire de tous
les paroissiens du secteur.
Nous en reparlerons prochainement.

Francis TRESSE,
Pour l’Equipe d’Animation Pastorale



Va, je t'envoie !

Le dimanche 24 juin, messe au Barp à 10h30.
Nous célèbrerons l'envoi en mission de plusieurs d'entre nous : 

enfants, jeunes et adultes.

Parmi ceux là, les enfants qui ont reçu leur première des communions, des
collégiens qui auront célébré leur profession de foi, les lycéens qui quittent leur
groupe  d'aumônerie  pour  aller  en  études  supérieures,  Pierre  Seguin,  qui  est
appelé à une autre mission dans le diocèse et aussi l'ensemble des membres de
notre communauté en vue de la mise en oeuvre des Actes Synodaux. 

Au  programme  :  MESSE  UNIQUE au  Barp  à  10h30  suivie  d'un  verre  de
l'amitié sur le parvis de l'église.

Dans  l'après  midi,  6  hommes  seront  ordonnés  prêtre  pour  le  diocèse  de
Bordeaux à 16h en la cathédrale St André. 

Spectacle « Vivants » du jeudi et du vendredi.

Samedi midi, 500 repas ont été servis, place Pey Berland, 
par les évêques, prêtres et diacres.

Confirmation de 170 adultes, samedi 19 mai en la catédrale St André.



Psaume 32 
R/ Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. 

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.

Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, l’univers, par le souffle de sa bouche.
Il parla, et ce qu’il dit exista ; il commanda, et ce qu’il dit survint.

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.

Nous attendons notre vie du Seigneur : il est pour nous un appui, un bouclier.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi !

AGENDA
Mardi 29 mai 10h Eglise de Cestas Visite de l'église par une classe de primaire

18h30 Presbytère de Cestas Réuion des membres de l'Equipe d'Animation 
Pastorale.

Mercredi 30 mai 20h30 Presbytère de Cestas Réunion de l'équipe Travaux et aménagements

Dimanche 3 Juin 16h Espace St Roch Temps de prière Oecuménique

MESSES EN SEMAINE
Mardi 29 mai 17h30 messe à Canéjan

Mercredi 30 mai 9h Messe à Cestas suivie de l'adoration eucharistique

Jeudi 31 mai 17h30 Messe au Barp
20h30 Adoration Eucharistique à Canéjan

Vendredi 1er juin 15h Messe à Seguin
17h30 Messe à Gazinet

MESSES DOMINICALES
Samedi 2 juin 18h30 Messe à Toctoucau

Dimanche 3 juin 9h30 Messe au Barp
11h Messe à Cestas. 

PRIONS POUR NOS FRÈRES
Les défunts Elisabeth STEWART Vendredi 25 mai à Cestas

Paulette DAVIAUX Samedi 26 mai à Canéjan

Les baptisés Mathis GAILLARD Samedi 2 juin à Cestas 

Elian HAZERA Dimanche 3 juin à Cestas

Valentin DELAVIE

Marceau DUROY DE SUDUIRAUT
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