
Samedi 23 et dimanche 24 mars 2019
3°Dimanche de Carême - Année C 

3e dimanche de Carême : 
« Devenons semeurs de JUSTICE»

LA BAS : LA SPÉCULATION AFFAME LES PLUS VULNÉRABLES
En 2008, la flambée des prix des produits agricoles et des denrées alimentaires de première nécessité 
provoque des émeutes de la faim dans de nombreux pays. Beaucoup importent céréales, lait… pour 
leur subsistance et l’augmentation des prix empêche les populations de se nourrir.
Depuis ces crises, les prix des produits alimentaires n’ont cessé d’augmenter. Blé, riz, soja, maïs… 
sont devenus objets de spéculation par des investisseurs de tout bord. 
Les prix sont aussi très volatiles plaçant producteurs et consommateurs dans des situations difficiles. 
Des terres ont été détournées de leur vocation première : elles ne sont plus cultivées pour nourrir 
mais procurer des bénéfices.



ET ICI ... CHERCHER UN CHEMIN DE CONVERSION POUR AGIR AVEC AMOUR ET 
JUSTICE. 
Dans l’économie mondialisée d’aujourd’hui, toutes les pratiques ne sont pas respectueuses de 
l’humain.

✔ Comment je peux prendre part, dans mon quotidien, à faire grandir une économie au service
de l’humain et de chaque peuple ?

CONFIER SON CHEMIN EN ACTION DE GRÂCE
Dieu, tu es le Dieu de tout le monde.
Tu mets tout le monde sur un pied d’égalité.
Tu voudrais qu’on soit tous pareils, riche ou en bas.
Mais les gens du haut ne voient pas ce qu’il y a en bas.
Ils ne voient que la puissance de l’argent.
Toi, Dieu, tu ne méprises pas ceux qui ne sont pas puissants.
Tu as tout mélangé et tu as choisi les fous.
Les pauvres et les riches, on est à l’église et on prie le même Dieu […]
À tes yeux, Dieu, on est tous des pierres précieuses, 
nous sommes ta création.

Extrait de la prière du Groupe de Paris - Pierre d’Angle,
mars 2017

Quelle agriculture pour demain ? 
En France et dans le monde, le CCFD-Terre Solidaire

encourage l'agro-écologie,  un modèle respectueux de l'écologie et  du
bien commun.
MARDI 26 MARS à 20h salle de la Fraternité à Pessac (7 avenue Louis
Laugaa,  Pessac  centre),  une  renconte  pour  partager  vos  idiées,  vos
expériences ; s'informer, débattre, agir.

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

Vous êtes invités.ées à débattre autour de : l'écologie intégrale, le 
lien entre agroécologie et spiritualité,...

Source Campagne de Carême 2019
CCFD – Terre solidaire



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 »

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

Dimanche 7 avril prochain à 16h à l’église
St André de Cestas un CONCERT, une

veillée en chansons, avec le chanteur
Hugues FANTINO. 

Témoigner de l’Evangile comme chemin
de bonheur, partager la tendresse du Père
et l’amitié de Jésus, voilà ce que Hugues

Fantino nous offre à travers ses chansons.

Auteur-compositeur, c’est sur des
mélodies entrainantes et avec des mots
simples qui touchent le cœur, qu’il nous
invite à entrer dans la confiance et dans

la joie de Dieu.

L’entrée est libre, le programme sera
vendu à 10 €

Accompagné d’un de ses musiciens,
Hugues co-animera avec la chorale ce jour-là la messe de 11h.

L’Enseignement Catholique de Gironde organise un récital ; 
avant-goût de la comédie musicale « Bernadette de Lourdes »

Il aura lieu le VENDREDI 29 MARS à 20h  à la cathédrale Saint André

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

KERMESSE DU SEMINAIRE DE BORDEAUX



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 fait œuvre de justice, il défend le droit des opprimés.
Il révèle ses desseins à Moïse, aux enfants d’Israël ses hauts faits.

Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour ;
Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint.

AGENDA
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 18h réunion de préparation de la célébration de Pâques.

Mardi 26 mars Espace St Roch 20h Retraite de Carême.

Mercredi 27 mars Presbytère de Cestas 10h Réunion des membres de l'EAP

Jeudi 28 mars Presbytère de Cestas 18h30 réunion du Conseil Économique

MESSES 

Lundi 25 mars 9h messe à Cestas

Mardi 26 mars 17h Messe à Canéjan

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

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

Vendredi 29 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 30 mars 18h messe à Canéjan – 
Changement d'heure dans la nuit. A partir du samedi 6 avril : la 
messe du samedi soir sera célébrée à 18h30

Dimanche 31 mars 9h30 Messe au Barp et 11h Messe à Cestas, messe des familles.

PRIONS POUR NOS FRERES

Les défunts Jean SERENO mercredi 20 mars à Cestas 
Isabelle FOURCADE, vendredi 22 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

mailto:3c2m@free.fr
http://catholaforet.fr/

