Samedi 16 et dimanche 17 février 2019
6° Dimanche du Temps Ordinaire - Année C

JOYEUSES ET AUDACIEUSES BÉATITUDES
Joyeuses Béatitudes ! Y a-t-il mot plus universel, plus
universellement attendu, plus universellement compréhensible que
le mot : Heureux ? C’est le mot-clé de notre message, de notre
mission. Nous sommes chargés de le faire retentir partout, de le
faire entendre à tous, au nom de Celui qui est mort pour tous et
désire les rassembler tous.
Audacieuses Béatitudes ! Dans ce monde où des peuples
entiers meurent de famine ; où diverses dictatures emprisonnent,
exilent, persécutent, torturent et assassinent où, de N’Djamena à
Beyrouth, du Salvador en Afghanistan, les « artisans de paix » ont
de drôles d’uniformes, — pour qui donc la douceur, le détachement,
la pureté, la faim de justice, le pardon sont-ils de plausibles
chemins de bonheur ?
D’autant que, non !, décidément, ce n’est pas très heureux
d’être pauvre Et que, non !, je n’ai pas envie d’être doux. Et je
n’aime pas pleurer, ni encore moins ceux qui pleurent. La soif de
justice, passe encore dans quel cercle, dans quel salon oserait-on
dire qu’on n’est pas pour un monde plus juste ? Encore que
j’aimerais bien qu’on soit de temps en temps un peu plus «injuste»
en ma faveur. Mais d’être poursuivi, persécuté, je n’en ai pas envie.
Et je n’ai pas le coeur pur. Quant à être miséricordieux, est-ce
vraiment une faiblesse que l’on peut prudemment aujourd’hui se
permettre ?
Aucun d’entre nous n’oserait prononcer les Béatitudes si elles
n’étaient paroles du Seigneur. Et en vérité, elles n’ont de sens que
dans la lumière de la résurrection du Christ. La joie dont elles
parlent est la joie pascale, quand nous sont révélées dans
l’aberration de la croix et de la mort une «folie» plus folle encore
que celle des hommes meurtriers : la folie de la miséricorde divine
— et une puissance plus explosive que toutes nos armadas : cellelà même qui a ressuscité Jésus Christ et arrache tout homme à la
mort, au non-sens et à la désespérance.
Extrait de la Revue "Vie Chrétienne" N°276
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Sur les pas de Ste Thérèse

du 1er au 5 juillet 2019.
Montant : 300 € (possibilité de réglement en plusieurs fois)
Chèques à l'ordre du "Secteur Pastoral La Forêt"
Mardi : parcours spirituel à la découverte de la famille Martin et de l'enfance de
Sainte Thérèse (Aleçon)
Mercredi et jeudi : Lisieux
Vendredi : retour à Cestas en début de soirée.
Vous pouvez dès à présent vous inscrire auprès de :
Marie-Christine et Jean-Marie ANSELME MOIZAN
13 Chemin du Cassy Mouliney 33610 CESTAS
3c2m@free.fr
Les inscriptions seront possibles jusqu'au 31 mars.
Une fiche d'inscription sera insérée dans un prochain Inforet

LOTO DE LA PAROISSE : UNE DEUXIEME
EDITION BIEN REUSSIE

Le public s’est pressé très nombreux le dimanche 3
février

au

Centre

Culturel

du

Bateau

Lyre,

aimablement mis à notre disposition par la Mairie du
Barp.

Plus de 4 heures de jeu se sont déroulées, permettant aux uns et aux autres

d’espérer, et, pour certains, de gagner un des nombreux lots proposés : il faut
reconnaitre que la dotation en lots était significative, grâce à la fois, à la générosité

des commerçants (essentiellement du Barp et de Cestas ) mais aussi aux nombreux
dons des paroissiens.

Ainsi, outre le bel esprit de convivialité qui a régné pendant cette belle
manifestation, l’objectif financier est également atteint, puisque les bénéfices

s’élèvent à plus de 2500 euros ( en belle progression sur 2018 ), ce qui permettra,
comme prévu, de mieux soutenir les nombreuses actions de nos paroisses.

Un grand merci à l’ensemble des bénévoles (recherche des lots, communication,
animation… ), sans lesquels rien n’aurait été possible et rendez vous est déjà pris
pour 2020.

Francis TRESSE, pour le compte de l’EAP

Mercredi des Cendres - mercredi 6 mars
19h30 Messe à Cestas
20h Messe au Barp

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 1
R/ Heureux est l’homme qui met sa foi dans le Seigneur.
Heureux est l’homme qui n’entre pas au conseil des méchants,
qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent,
mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit !
Il est comme un arbre planté près d’un ruisseau, qui donne du fruit en son temps,
et jamais son feuillage ne meurt ; tout ce qu’il entreprend réussira.
Tel n’est pas le sort des méchants.
Mais ils sont comme la paille balayée par le vent.
Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra.
Jusqu'au 26 février 2019
Maison Saint Louis Beaulieu
145 Rue de Saint- Genès, 33000 Bordeaux, France

Exposition Benoît Dartigues "De sable et de ciel"
Du lundi au vendredi 8h-20h et samedi 8h30-13h

MESSES
Du 17 au 23 février

Le père Claude sera en retraite avec les prêtres du diocèse à ASSISE.
Il n'y aura pas de messe en semaine.

Jeudi 21 février

20h30 Adoration Eucharistique à Canéjan.

Vendredi 28 février

18h30 Prière du Chapelet à Cestas

MESSES DOMINICALES
Samedi 23 février

18h messe à Toctoucau

Dimanche 24 février

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

Les défunts

Maria DUVAL le mercredi 13 février à Cestas – Henriette GABIN le jeudi 14 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

