
Samedi 9 et dimanche 10 mars 2019
1er Dimanche de Carême - Année C 

1er dimanche de Carême : 
« Devenons semeurs de PAIX »

LA BAS : LA GUERRE, PRINCIPALE RESPONSABLE DE LA FAIM DANS LE MONDE 
LES CONFLITS ARMÉS

60 % de la population qui souffre de la faim vit dans des pays qui subissent des conflits
armés. La guerre reste aujourd’hui l’une des principales causes des crises alimentaires. Elle prive les
populations de leurs moyens de subsistance (terres, récoltes, pêche) ; les oblige à fuir les combats et
les violences, à se réfugier dans des pays voisins où elles sont parfois accueillies dans des camps ;
empêche  la  circulation  des  marchandises  sur  des  routes  devenues  impraticables  et  bloque
l’acheminement de l’aide humanitaire. Le nombre d’enfants et de femmes est particulièrement élevé



dans ces populations déplacées pour qui la faim reste une souffrance quotidienne.
La paix est la condition première pour rétablir la sécurité alimentaire dans ces pays. Le CCFD-Terre
Solidaire apporte son soutien à des organisations partenaires qui oeuvrent pour la cohésion de la
société civile et la préservation de la paix.

ET ICI ... CHERCHER UN CHEMIN DE CONVERSION POUR AGIR AVEC AMOUR ET 
JUSTICE.
Il ne suffit pas de vouloir la paix pour qu’elle arrive.
La paix est le fruit d’un combat avec soi-même pour vivre avec les autres.

✔ Comment faire grandir en moi la non-violence et la sérénité ?
✔ Quel(s) geste(s) de paix ai-je envie de poser? 
✔ Quel(s) acte(s) de réconciliation suis-je prêt à entreprendre ?

CONFIER SON CHEMIN EN ACTION DE GRÂCE
La paix, Seigneur, aide-nous à l’établir en nous-mêmes,
non pas comme une armistice ou un compromis,
mais comme une conquête
sur nos faiblesses et nos contradictions.
Réconciliés avec nous-mêmes,
nous irons avec les autres, et nous lutterons
de toutes nos forces contre les privilèges,
l’oppression, le désordre établi,
car il n’y a pas de paix sans justice.
Il n’y a pas de paix sans amour,
sans reconnaissance de l’autre,
individu, classe sociale, peuple ou race.
Libérés de toute hargne, incapable d’injures,
fais de nous, Seigneur,
des hommes et des femmes de la Réconciliation.

Gilbert Cesbron, écrivain

Source Campagne de Carême 2019
CCFD – Terre solidaire



DIMANCHE 16 JUIN : UN TEMPS FORT 
POUR NOS PAROISSES

En  effet,  c'est  le  dimanche  16  juin  que  sera
consacré  le  nouvel  autel  de
CESTAS, en présence de Mgr RICARD.

Au  delà  de  cette  célébration  particulière  (pour
laquelle des informations en termes de liturgie vous seront données
au cours des prochaines semaines),  une ASSEMBLADE sera
organisée,  ce  même  jour,  pour  évoquer  ensemble  notre  Projet
Pastoral.

Merci à chacun de cocher cette date sur son agenda personnel !!!

Les quêtes de l'hospitalité Bordelaise ont rapporté : 710 € au 
total, dont 326 € à Cestas, 145 € au Barp, 150 € à Toctoucau et 
89€ à Canéjan. Que tous les donateurs soient remerciés !

Au mois de mars, le Pape François nous demande de prier pour les communautés 
chrétiennes, en particulier celles qui sont persécutées, afin qu’elles sentent la 
proximité du Christ et que soient reconnus leurs droits.. 

Samedi, 16 mars de 9h à 18h. Basilique Notre-Dame de Verdelais, 1 Place des ⋅
Allées, 33490 Verdelais

20ème Pèlerinage des Pères de Famille et des Hommes de Bonne Volonté

Sur le thème de Joseph, patron de l'Eglise. Journée accompagnée par Monseigneur Ricard.
9h RV sur le parvis de la Basilique 10h Marche en chapitre. 12h30 Repas tiré du sac au Pas de la 
Mule 14h30 Enseignement - confessions 16h Messe 17h30 Clôture de la journée 

Pour les marcheurs : Rv vendredi 15 mars à la Maison Saint Joseph de Preignac à partir de 19h 
Accueil par Luce Bianco Brun Repas partagé Adoration permanente Nuit abritée. Départ samedi 16 
à 7h précise pour rejoindre Verdelais 
Réserver votre place auprès de Fabrice Moreau : famillemoreau.fabrice@voila.fr 



Psaume 90 (91)
R/ Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. 

Quand je me tiens sous l’abri du Très-Haut et repose à l’ombre du Puissant,
je dis au Seigneur : « Mon refuge, mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr ! »

Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger, approcher de ta demeure :
il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins.

Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte les pierres ;
tu marcheras sur la vipère et le scorpion, tu écraseras le lion et le Dragon.

« Puisqu’il s’attache à moi, je le délivre ; je le défends, car il connaît mon nom.
Il m’appelle, et moi, je lui réponds ; je suis avec lui dans son épreuve. »

AGENDA
Mardi 12 mars Espace St Roch Lecture de la Bible : Évangile de Jean. 

Mercredi 13 mars Presbytère de Cestas Réunion des membres de l'EAP

Jeudi 14 mars Presbytère de Cestas 10h Réunion des membres de l'équipe de préparation des 
funérailles

Espace St Roch 20h30 Réunion de préparation au baptême

Samedi 16 mars Espace St Roch et 
église de Cestas

Journée des enfants du Catéchisme sur le pardon

MESSES 

Lundi 11 mars 9h Messe à Cestas

Mardi 12 mars 17h30 Messe à Canéjan

Mercredi 13 mars 9h Messe à Cestas suivie de l'adoration Eucharistique

Jeudi 14 mars 17h30 Messe au Barp suivie de l'adoration Eucharistique
18h30 à 19h30 Permanence du Père Claude au presbytère du Barp.
20h30 Adoration Eucharistique à Canéjan.

Vendredi 15 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 16 mars 18h messe à Canéjan

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

PRIONS POUR NOS FRERES

Les défunts Michel BONNAUD le jeudi 7 mars à Cestas
Jean-Claude GOUVERNET le vendredi 8 mars au Barp

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/

