
Samedi 2 et dimanche 3 mars 2019
8° Dimanche du Temps Ordinaire - Année C 

Le voici maintentant le temps favorable

Oui, c’est le moment favorable, une nouvelle fois ! 

À l'image du jeune époux dans le livre de Joël, que nous lirons
mercredi, pendant la messe des Cendres, nous sommes invités à
passer la porte, à sortir de chez nous. 

C'est à nouveau le Carême, non pas un temps de tristesse,
mais un temps où il fait bon s'asseoir avant de prendre la route par
la porte ouverte de la miséricorde, car le Seigneur est tendre et
miséricordieux. 

Un temps pour affermir sa foi. Pour cela l'Evangile évoque les
trois  moyens  traditionnels  que  l'on  retrouve  dans  beaucoup  de
religions : l'aumône, le jeûne et la prière. Trois moyens qui peuvent
nous aider à sortir de nous-mêmes, à regarder ailleurs : l'aumône
pour nous tourner vers nos frères en difficulté, la prière pour nous
adresser à l'Altérité suprême, le jeûne pour nous priver de ce qui
nous encombre. 
Tout cela à vivre dans la totale discrétion. 

Alors, comme le dit Paul à ses amis Corinthiens : aujourdhui
est peut—être le moment favorable, celui de vivre avec nos frères
le temps qui nous est offert. Et, comme parmi nos frères, il en est
qui se préparent au baptême, c'est une bonne occasion pour vivre
notre Carême au rythme de leur préparation, au rythme de leurs
scrutins,  au rythme de leurs  découvertes et  de leur  capacité de
renouveler notre propre foi.



Un peu de cendres 

Un peu de cendres et beaucoup de lumière, 

Dieu nous appelle au secret de sa nuit. 

Un peu de cendres et beaucoup de lumière 

Dans le désert habité par l’Esprit. 

Un peu de cendres, nous sommes poussière, 

Dieu la recueille et lui souffle sa vie. 

S’il faut descendre au sillon de la terre, 

C’est pour lever comme toi, Jésus Christ. 

Un peu de cendres et le cœur en prière, 

Dieu nous rencontre et nous parle d‘amour. 

S’il faut descendre au profond de nous-mêmes, 

C’est pour entendre l’Eau vive qui sourd. 

Un peu de cendres et le pain du Royaume, 

Dieu nous invite à creuser d’autres faims. 

S’il faut descendre à la table des pauvres, 

C’est pour offrir le bonheur d’un festin. 

Un peu de cendres et des pas de justice, 

Dieu nous engage à mener ses combats. 

S’il faut descendre au milieu de nos villes, 

C‘est pour bâtir la maison qui tiendra. 

Claude BERNARD

RETRAITE IGNATIENNE 
de Carême : 

Il reste des places 

Contacter Anne Perron 
06 13 57 07 01



Depuis 1961, le CCFD-Terre Solidaire est aux côtés de celles
et ceux qui agissent quotidiennement contre toutes les causes de la
faim. Répondant à l’appel du pape Saint Jean XXIII, les évêques de
France ont confié la mission au CCFD-Terre Solidaire d’organiser
l’action  de  solidarité  internationale  en  appelant  les  chrétiens  au
partage  pendant  la  période  de  Carême,  notamment  lors  de  la
collecte du 5e dimanche.

À chaque période de Carême, le pape François, nous rappelle
combien il est important d'être à l'écoute de son prochain, d'être
bienveillant et faire preuve de charité pour bâtir  un monde plus
juste et plus fraternel.

Sur notre Secteur Pastoral, pendant tout le temps du Carême,
nous réfléchirons avec le CCFD à mettre plus de Solidarité, de Paix,
de  Fraternité,  de  Justice,  d'Humanité  et  d'Espérance  dans  notre
monde.

Mercredi, 6 mars à 19h30⋅
Cathédrale Saint-André de Bordeaux, Place Pey Berland.

Messe des Cendres avec la pastorale des Jeunes

En 2019, le CCFD-Terre Solidaire fait peau neuve !
Depuis 1961, porté par une solidarité qui prend racine dans la pensée sociale de l’Église, le CCFD-Terre 
Solidaire se bat pour faire du monde un bien commun, partagé et fraternel. Ce monde est déjà en action, 
car nous avons tous un profond désir de justice sociale et de partage. C’est cette envie, ce mouvement 
individuel et collectif, que nous accompagnons ici et là-bas, qui sont résumés dans notre nouvelle 
communication et notre nouvelle signature : 
« Soyons les forces du changement »



Psaume 91 (92)
R/ Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce ! 

Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut,
d’annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité, au long des nuits !

Le juste grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban ;
planté dans les parvis du Seigneur, il grandira dans la maison de notre Dieu.

Vieillissant, il fructifie encore, il garde sa sève et sa verdeur
pour annoncer : « Le Seigneur est droit ! Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! »

AGENDA
Jeudi 7 mars Presbytère du Barp Réunion Mouvement Chrétien des Retraités

presbytère de Cestas 18h30 réunion du Conseil Économique

Samedi 9 mars Salle Lou Cardounets
de Canéjan

9h30 Rencontre B'Abba de préparation au baptême.

Espace St Roch 19h Réunion de préparation au mariage

Dimanche 10 mars Presbytère de Cestas 11h15 Éveil à la foi

MESSES 

Lundi 4 mars 9h Messe à Cestas

Mardi 5 mars 17h30 Messe à Canéjan

Mercredi 6 mars
MESSE DES CENDRES

19h30 Messe à Cestas 
20h Messe au Barp

Jeudi 7 mars 17h30 Messe au Barp
18h30 à 19h30 Permanence du Père Claude au presbytère du Barp.
20h30 Adoration Eucharistique à Canéjan.

Vendredi 8 mars De 9h à 12h  Permanences du Père Claude au presbytère de Cestas 
pour des rencontres ou confessions.
15h Messe à Seguin
17h30 Messe à Gazinet
18h30 Prière du Chapelet à Cestas

MESSES DOMINICALES 

Samedi 9 mars 18h messe à Toctoucau

Dimanche 10 mars 9h30 Messe au Barp et 11h Messe à Cestas.

PRIONS POUR NOS FRERES

Les défunts Yves de PRADA Lundi 26 février à Canéjan
Huguette DAURY vendredi 1er 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/

