
Samedi 16 et dimanche 17 mars 2019
2°Dimanche de Carême - Année C 

2e dimanche de Carême : 
« Devenons semeurs de FRATERNITE »

LA BAS : L’AGRO-INDUSTRIE RUINE LES PAYSANS
Partout dans le monde, en Asie, en Amérique du Sud, en Afrique, des géants de l’agro-industrie et 
des multinationales accaparent les terres des paysannes et des paysans pour développer des 
monocultures (soja, palmiers à huile…) en vue de l’exportation. Privés de leurs terres, ils ne sont 
plus capables de nourrir leur famille.
Le développement de cultures destinées à la production d’agro-carburants détourne des champs de 
maïs, de canne à sucre, de betterave… des marchés alimentaires locaux.
60 % du marché des semences est dominé par quatre entreprises internationales. Elles imposent leurs
semences modifiées au détriment des semences locales menaçant la variété des cultures et la richesse



nutritive des productions agricoles

ET ICI ... CHERCHER UN CHEMIN DE CONVERSION POUR AGIR AVEC AMOUR ET 
JUSTICE.

✔ Embarqués sur la même planète, gardiens de la Création, que faisons-nous de nos frères et
soeur plus pauvres, exploités, migrants, dépossédés… ?

✔ Qu’est-ce qui est à ma portée, individuellement ou collectivement, pour faire advenir plus
d’équité dans la répartition des richesses ? Dans la protection du bien commun ?

CONFIER SON CHEMIN EN ACTION DE GRÂCE
Sur un sentier raide et pierreux, j’ai rencontré une petite fille qui portait sur le dos son
jeune frère. « Mon enfant, lui dis-je, tu portes un lourd fardeau. »
Elle me regarda et dit : « ce n’est pas un fardeau, monsieur, c’est mon frère ! »
Je restais interdit. Le mot de cet enfant s’est gravé dans mon coeur.
Et quand la peine des hommes m’accable, et que tout courage me quitte le mot de 
l’enfant me rappelle :

« Ce n’est pas un fardeau que tu portes, c’est ton frère. »
Parabole Africaine

PELERINAGE DIOCESAIN à LOURDES 
11 et 12 mai 2019

Toutes les communautés paroissiales de l’Ensemble Bordeaux—Sud, les enfants 
du catéchisme en famille sont invités à accompagner Monseigneur Bertrand 
LACOMBE au pèlerinage diocésain dont le thème cette année est :

« Heureux, vous les pauvres »

Départ : Samedi 11 mai 
Lieux de rendez-vous : Eglise St Jean-Marie Vianney de Pessac à 7h ou Église de 
Gradignan à 7h15
Retour : Dimanche 12 mai mêmes lieux vers 21h15
Forfait complet par personne : 122 € chambre double // 147 € chambre 
individuelle

 Voir feuille d'inscription au fond de l'église 
ou auprès du secrétariat de Cestas

Source Campagne de Carême 2019
CCFD – Terre solidaire



Soirée "Agroécologie et spiritualité" : lundi 1er avril de 20h à 22h à 
la Maison Saint Louis Beaulieu – Bordeaux.

En présence de Narumon Paiboonsittikun qui est coordinatrice de 
Toward Organic Asia mais aussi notre partenaire de cette année, vous 
être invités.ées à débattre autour de : l'écologie intégrale, le lien entre 
agroécologie et spiritualité,...

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 !

Salle de la Fraternité
7 avenue Louis Laugaa, Pessac centre

mailto:seminairestjoseph@sfr.fr


Psaume 26 (27)
R/ Le Seigneur est ma lumière et mon salut. 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; devant qui tremblerais-je ?

Écoute, Seigneur, je t’appelle ! Pitié ! Réponds-moi !
Mon cœur m’a redit ta parole : « Cherchez ma face. »

C’est ta face, Seigneur, que je cherche : ne me cache pas ta face.
N’écarte pas ton serviteur avec colère : tu restes mon secours.

J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants.
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; espère le Seigneur. »

AGENDA
Mardi 19 mars Espace St Roch 20h Retraite de Carême.

Samedi 23 mars et 
dimanche 24 mars

École St Genès – 
Bordeaux

Kermesse du Séminaire

Dimanche 24 mars Église de Canéjan 20h Conter la Bible sur le pardon. Le récit de Joseph et ses
frères.

Lundi 25 mars Presbytère de Cestas 18 h réunion de préparation de la célébration de Pâques.

MESSES 

Lundi 18 mars 9h messe à Cestas

Mardi 19 mars 11h Messe à l'Orée du Parc
Pas de Messe à Canéjan

Mercredi 20mars 9h Messe à Cestas suivie de l'adoration Eucharistique

Jeudi 21 mars 17h30 Messe au Barp
18h30 à 19h30 Permanence du Père Claude au presbytère du Barp.
20h30 Adoration Eucharistique à Canéjan.

Vendredi 22 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 23 mars 18h messe à Toctoucau

Dimanche 24 mars 9h30 Messe au Barp et 11h Messe à Cestas.

PRIONS POUR NOS FRERES

Les défunts Jacques FERRI le jeudi 14 mars à Cestas.
Lionel MOCQUAIS le vendredi 15 mars à Cestas
Huguette HANUSSE le samedi 16 mars à Cestas 

La petite baptisée Daria RYCHTER LORENZON le dimanche 17 mars à Cestas

Pèlerinage "Sur les pas de Ste Thérèse"
du 1er au 5 juillet 2019.

INSCRIPTIONS auprès de : 
Marie-Christine et Jean-Marie ANSELME MOIZAN 13 Chemin du 
Cassy Mouliney 33610 CESTAS - 3c2m@free.fr

AVANT LE 31 MARS
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/
mailto:3c2m@free.fr

