
Samedi 9 et dimanche 10 février 2019
5° Dimanche du Temps Ordinaire - Année C 

« Et j’ai répondu : « Me voici : envoie-moi ! »
(Isaïe 6, 8)

Seigneur Jésus, Toi le Ressuscité, 
tu connais les doutes les hésitations, les peurs de ceux et celles
qui, aujourdhui, ont à faire des choix qui engagent leur vie, une vie
qui t'est consacrée et pour laquelle ils ont envie de se donner à
fond, sans réserve. 

Tu portes sur chacun d‘eux un regard d'amour et tu leur parles au
cœur. À ceux et celles qui se risquent ainsi à te suivre donne des
frères et soeurs qui les accompagnent et les font grandir dans la
foi. 

Donne des signes qui les encouragent et confirment leur choix. 
Donne—leur confiance et paix. Pour ta gloire. 
Et pour la joie de ton Eglise ! Amen. 

Mgr J. Kockerols

En cette journée mondiale de la  santé,  les  textes prennent
encore plus d'importance. Ils nous disent : fais attention, c'est à
tous que s'adresse l’appel du Seigneur ! Celui d'annoncer la Bonne
Nouvelle  quelle  que  soit  la  situation  dans  laquelle  on  peut  se
trouver :  malade ou âgé,  il  n'y a pas d'exception. Les premiers
apôtres, qui n'étaient pas plus préparés que cela, s’entendent dire
malgré leur conviction d'être pêcheurs : « soyez sans crainte, il faut
y aller et suivre Celui qui vous appelle ». 

Quelle  est  donc  la  mission  de  tous  ceux  qui  se  disent
chrétiens? Quelle que soit la situation difficile vécue, il y a toujours
possibilité, différente certes selon chacun, de vivre avec assurance,
d'annoncer par des paroles et par des actes l'Évangile de Jésus.
C'est selon l'âge jeune ou avancé, c'est selon la force ou la fragilité.
Reste toujours la nécessité de prendre soin de l'autre, de le relever,
de lui éviter les chutes, de proclamer envers et contre tout la Bonne
Nouvelle. 
Une seule chose importe : qui que tu sois, Dieu t’appelle !



Un pélerinage paroissial est prévu 
du 1er au 8 juillet 2019.
Merci de vous signaler si vous envisagez d'y 
participer : 05.56.78.82.44

Attention, nombre de places limité à 50.

Lisieux est un Sanctuaire unique au monde avec 3 Saints de la même famille.

Grâce à Sainte-Thérèse de l’Enfant Jésus, plus communément appelée 

Sainte-Thérèse de Lisieux, et à ses parents, les Saints Louis et Zélie 

Martin, la ville de Lisieux est devenue un des lieux de pèlerinage les plus 

important d’Europe. 

La Basilique Sainte-Thérèse C’est dans cette église qui domine la ville que 

l’on trouve les reliques de Sainte-Thérèse et de ses parents, les Saints Louis 

et Zélie Martin (dans la crypte). En centre-ville de Lisieux, Les Buissonnets, la

maison d’enfance de Sainte-Thérèse; Le Carmel, son ancien couvent et la 

Cathédrale Saint-Pierre.

Pèlerinage paroissial à Lisieux

Vendredi 15 février à 20h30, Maison Saint Louis Beaulieu, 145 Rue de Saint- ⋅
Genès, 33000 Bordeaux, France

Conférence de Martin Steffens autour de son dernier livre "L'Amour Vrai"

Martin Steffens est un philosophe catholique, chroniqueur à La Vie et à La Croix.

http://www.lisieux-tourisme.com/patrimoine-culturel/qui-etait-sainte-therese-de-lisieux/
http://www.lisieux-tourisme.com/patrimoine-culturel/cathedrale-saint-pierre/
http://www.lisieux-tourisme.com/patrimoine-culturel/chapelle-du-carmel/
http://www.lisieux-tourisme.com/patrimoine-culturel/maison-des-buissonnets/
http://www.lisieux-tourisme.com/patrimoine-culturel/basilique-sainte-therese/
http://www.lisieux-tourisme.com/patrimoine-culturel/qui-etaient-les-saints-louis-et-zelie-martin/
http://www.lisieux-tourisme.com/patrimoine-culturel/qui-etaient-les-saints-louis-et-zelie-martin/


Profiter de ce temps de Carême pour se mettre en
marche avec d'autres vers Pâques !

Il s'agit d'un parcours au coeur de la vie, pour tous, avec la Parole de Dieu.

- Un temps de prière quotidien personnel chez soi avec un texte 
proposé.
- Une relecture de sa prière en prenant quelques notes écrites.

Chaque semaine, la découverte en groupe des manières de prier 
avec des moyens simples. 
Le partage avec d'autres de son expérience de la prière.

Participation aux frais : 20 € (30 € pour un couple)

Tracts avec bulletins d'inscription au fond de l'église.



Psaume 137
R/ Je te chante, Seigneur, en présence des anges. 

De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce : tu as entendu les paroles de ma bouche.
Je te chante en présence des anges, vers ton temple sacré, je me prosterne.

Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves, au-dessus de tout, 
ton nom et ta parole.

Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force.

Tous les rois de la terre te rendent grâce quand ils entendent les paroles de ta bouche.
Ils chantent les chemins du Seigneur : « Qu’elle est grande, la gloire du Seigneur ! »

Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi !
Seigneur, éternel est ton amour : n’arrête pas l’œuvre de tes mains.

AGENDA
Lundi 11 février Journée mondiale des malades

Mardi 12 février 20h à 
22h

Espace saint Roch 
Cestas

Lecture de la bible : nous commencerons 
l'Evangile de Jean : Jean1,1-18

Vendredi 15 février 20h Presbytère de 
Cestas

Réunion de préparation du sacrement de 
réconciliation pour les enfants du catéchisme.

MESSES – PRIERES et CONFESSIONS EN SEMAINE

Lundi 11 février 9h messe à Cestas

Mardi 12 février 17h30 messe à Canéjan.

Mercredi 13 février 9h Messe à Cestas suivie de l'Adoration Eucharistique
15h Messe à Chantefontaine

Jeudi 14 février 17h30 Messe au Barp. 
18h30 à 19h30 Permanence du Père Claude au presbytère du Barp.
20h30 Adoration Eucharistique à Canéjan.

Vendredi 15 février De 9h à 12h et de 14h30 à 16h30, Permanences du Père Claude au 
presbytère de Cestas pour des rencontres ou confessions.
17h30 Messe à Gazinet - 18h30 Prière du Chapelet à Cestas

Du 17 au 23 février Le père Claude sera en retraite. Il n'y aura pas de messe en semaine.

MESSES DOMINICALES 

Samedi 16 février 18h messe à Canéjan

Dimanche 17 février 9h30 Messe au Barp et 11h Messe à Cestas.

PRIONS POUR NOS FRERES

Les défunts Claude DUPONT le 5 février à Canéjan – Robert CAZAUX le 6 février au Barp
José FERREIRA le 7 février à Cestas – André CHATEAU et Jean-Paul COURSEAUX 
le 8 février à Cestas – Philippe BEFVE le 9 février 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/

