
Samedi 23 et dimanche 24 février 2019
7° Dimanche du Temps Ordinaire - Année C 

LES FRATERNITES CHRETIENNES

L’appel du synode dioc sainé

Nous proposons de promouvoir, d velopper et multiplier des petites communaut s é é
fraternelles de voisinage dans chaque paroisse, secteur pastoral… Ces 
communaut s fraternelles sont des groupes diversement constitu s et ouverts  tous é é à
(quel que soit leur tat de vie) d’une dizaine de personnes, se r unissant de é é
pr f rence  domicile, pour un partage de vie, de la Parole de Dieu, ainsi qu’un é é à
temps convivial. Elles visent un partage personnel et vitent l’anonymat des é
grandes communaut s, pour avancer dans la foi en communaut   taille humaine.é é à
Ces communaut s sont en lien avec les pr tres et les paroisses. Elles sont des lieux é ê
de formation, de pri re et de mission. Elles sont capables d’accueillir les gens de è
passage, de proposer ventuellement diverses c l brations de la Parole dans les é é é
glises, de mani re publique et r guli re et de cr er du lien entre propositions é è é è é

cultuelles et culturelles. Elles auront enfin pour mission d’essaimer pour fonder de 
nouvelles communaut s fraternelles.é

Actes synodaux, P6

A la suite du Synode, notre évêque, Mgr Jean-Pierre Ricard,
revient sur la proposition des petites équipe de fraternité avec la
proposition d'une charte. En voici quelques éléments : 

Les  Fraternités  Chrétiennes se veulent  la  traduction concrète  du
désir  exprimé  par  beaucoup  qu’existent  des  lieux  fraternels  et
ouverts à tous. En effet, chaque être humain a besoin de tisser des
liens fraternels avec d’autres. Et pour un chrétien, la vie de foi ne
se vit  pas seul,  mais implique une dimension communautaire et
fraternelle : il lui faut la possibilité d’échanger avec des frères et
des sœurs et de recevoir d’eux un soutien.

Composée de personnes ou de familles, croyants ou pas, enracinée
dans un territoire, comme une paroisse ou un quartier dans une
ville, ou liée à un mouvement ou une nouvelle communauté, une
Fraternité Chrétienne est un lieu de rencontre à taille humaine, où
les relations en profondeur sont possibles, pour mieux vivre sa vie
humaine et sa vocation de baptisé.

Des fraternités pour vivre en disciples-missionnaires

1.  Elles  favorisent  la  fraternité entre tous et  l’attention à
leur  entourage. Vitale  pour  la  vie  de  l’Eglise,  l’existence  des



Fraternités Chrétiennes l’est aussi pour notre société marquée par
l’individualisme et la solitude. 

2. Elles mettent en œuvre l’évangelisation de proximité. Les
Fraternités Chrétiennes permettent à ses membres de se soutenir
dans l’annonce de l’Evangile au quotidien.
Mais  elles  ne  sont  donc  pas  des  groupes  destinés  aux  seuls
croyants. Elles sont ouvertes à des personnes de tous horizons et
aux cheminements  divers  :  chrétiens  pratiquants,  personnes qui
désirent  poursuivre  leur  cheminement  vers  le  Christ,  personnes
désireuses de découvrir la foi ou en quête de sens…

3. Elles permettent l’accueil des plus fragiles. Autre volet de la
fraternité,  le  service  des  frères  les  plus  fragiles  commence  par
l’accueil et l’écoute, qui sont déjà l’Evangile en acte : la première «
Bonne Nouvelle », c’est d’être accueilli !

4. Elles sont des lieux d’expérience de foi et de croissance
dans l’intimité avec Dieu. Petites équipes de bases, modestes et
ouvertes,  souples  et  conviviales,  les  Fraternités  Chrétiennes
permettent à leurs membres de mieux découvrir l’Evangile et de
prier  ensemble,  s’encourageant  ainsi  dans  la  vie  spirituelle  et
s’exerçant  à  reconnaître  la  présence  de  Dieu  dans  leur  vie
personnelle et la vie des autres. La relation à l’Ecriture Sainte y est
donc fondamentale.

Poursuivons la  réflexion  pour  envisager  comment  créer  des
lieux de fraternité sur notre paroisse ! c'est ce à quoi va s'attacher
l'Equipe d'Animation Pastorale - autour du Père Claude - et ce dans
le cadre du Projet Pastoral, en cours d'élaboration.

Samedi 23 et dimanche 24 mars
Ecole St Genès - 160 Rue de Saint- Genès, 33000 Bordeaux.
Parking sur place

KERMESSE DU SEMINAIRE DE BORDEAUX

Pour toute la famille : 
Stands de vente : vin, fleurs, brocante ...
Restauration sur place : plancha, crêpes, etc...

Samedi 23 Mars 10h-18h :  Adoration Confession de 14h30 à 16h 
12h Messe 
14h30 olympiades interparoissiales 
15h visite du séminaire 
18h30 Concert de la chorale Crescendo 

Dimanche 24 mars 10h30 Messe présidée par Mgr Ricard 
12h30 déjeuner festif (sur inscription) 
16h Pièce de théâtre des séminaristes 

Inscription et renseignement : seminairestjoseph@sfr.fr 

Parce que les 

séminaristes ne 

vivent pas que 

d'amour et d'eau 

fraîche !

mailto:seminairestjoseph@sfr.fr


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 "Paroisse de Cestas"

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.

Vous trouverez la fiche d'inscription dans Inforet de ce dimanche.

Pèlerinage paroissial à Lisieux

COMPLEMENT D'INFORMATIONS

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.

mailto:3c2m@free.fr


Psaume 102 (103)
R/ Le Seigneur est tendresse et pitié. 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être !
Bénis le Seigneur, ô mon âme, n’oublie aucun de ses bienfaits !

Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie ;
il réclame ta vie à la tombe et te couronne d’amour et de tendresse.

Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour ;
il n’agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses.

Aussi loin qu’est l’orient de l’occident, il met loin de nous nos péchés ;
comme la tendresse du père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint !

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

AGENDA
Mercredi 27 février 10h au presbytère 

de Cestas
Réunion des membres de l'EAP

SEMAINE SAINTE
Rameaux Samedi 13 avril 18h30 messe à Canéjan et à Toctoucau 

Dimanche 14 avril 9h30 Messe au Barp - 11h Messe à Cestas

Jeudi Saint Jeudi 18 avril 19h Messe à Cestas

Vendredi Saint Vendredi 19 avril 15h Chemin de Croix à Canéjan

19h Office de la Croix à Cestas

Samedi Saint Samedi 20 avril 21h Veillée pascale à Cestas

Dimanche de Pâques Dimanche 21 avril 9h30 Messe au Barp - 11h Messe à Cestas

MESSES 

Lundi 25 février 9h Messe à Cestas

Mardi 26 février 11h Messe à l'Orée du Parc – Pas de messe à Canéjan

Mercredi 27 février 9h Messe à Cestas suivie de l'adoration Eucharistique

Jeudi 28 février 17h30 Messe au Barp
18h30 à 19h30 Permanence du Père Claude au presbytère du Barp.
20h30 Adoration Eucharistique à Canéjan.

Vendredi 1er mars 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

MESSES DOMINICALES 

Samedi 2 mars 18h messe à Canéjan

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

PRIONS POUR NOS FRERES

Les défunts Serge RABEYROLLES le lundi 18 février à Cestas
Michel ARTOLA le mercredi 20 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/

