
Samedi 30 et dimanche 31 mars 2019
4° Dimanche de Carême - Année C 

4e dimanche de Carême : 
« Devenons semeurs d'HUMANITÉ»

LA BAS : LES PHÉNOMÈNES CLIMATIQUES MENACENT LA SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE
Les inondations comme les périodes de sécheresse deviennent de plus en plus intenses. Les récoltes 
sont détruites, la surface des terres fertiles et cultivables comme celles des zones de pâturage pour les
animaux, se réduit ; les sols se dégradent et s’appauvrissent.
Des femmes et des hommes, déjà très vulnérables, subissent les conséquences du dérèglement 
climatique alors qu’ils n’en sont pas responsables.
S’engager contre le réchauffement climatique, c’est agir sur les causes la faim. 



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

✔ Est-ce facile ou non, pour moi, de remettre en question l’ordre social lorsqu’il laisse pour 
compte une partie des habitants de la terre ? 

✔ Qu’est-ce qui me fait peur ?
✔ Comment vais-je oeuvrer à plus de dignité de chaque être humain ?

CONFIER SON CHEMIN EN ACTION DE GRÂCE
Moi, dit Dieu, je crois en l’homme
Je sais que ça vous étonne, ça étonne tout le monde ça m’étonne même un peu parfois.
Pourtant c’est ma profession de foi, de toute éternité.
Vous, les hommes, vous croyez en Dieu, un peu.
Moi, dit Dieu, je crois en l’homme, beaucoup.
Je suis un Dieu qui croit en l’homme, et c’est pour ça que j’ai inventé Noël.
Je vous ai confié mon Fils, dans l’enfance, sans défense ; c’est ça l’amour !
Pour le meilleur et pour le pire, sans « repentance » : c’est ça l’amour !
Je crois en l’homme, et je lui donne mon Fils !
Moi, je crois en l’homme, et pourtant je le connais bien. 
Je sais ce qu’il y a dans l’homme.
Je ne suis pas un naïf, je suis un réaliste, le seul !
Écoutez-moi ! 
Moi, dit Dieu, si je crois en l’homme, c’est que je sais mieux que personne, la puissance 
de l’Amour.

Auteur inconnu

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



Dimanche 7 avril à 16h à l’église 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.

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.

Au mois d'avril, le Pape François nous demande de prier pour les médecins et 
humanitaires présents dans les zones de combat qui risquent leur vie pour sauver 
celle des autres.

CELEBRATION PENITENTIELLE : Vendredi 12 avril à 19h à Cestas

FÊTE DES RAMEAUX
Samedi 13 avril : 18h30 à Toctoucau et à Canéjan - Dimanche 14 avril     : 9h30 au Barp - 11h à Cestas

SEMAINE SAINTE
Lundi   15   avril     : MESSE CHRISMALE à 18h en la Cathédrale St André de Bordeaux.

JEUDI SAINT
Jeudi 18 avril     : à 19h à Cestas suivie d'une nuit d'adoration (selon les inscriptions des fidèles)

VENDREDI SAINT (Quête pour les lieux saints.)
Vendredi 19 avril     : à 15h CHEMIN DE CROIX à Canéjan – à 19h OFFICE DE LA CROIX à Cestas.

VEILLÉE PASCALE
Samedi 20 avril : à 21h à Cestas

DIMANCHE DE PAQUES
Dimanche 21 avril     : 9h30 au Barp et à Toctoucau - 11h à Cestas et à Canéjan

Week-end des Rameaux

"Je marcherai et ma marche sera démarche." 

Salut à toi jeune étudiant ou pro de bordeaux, cette année l'équipe de la pastorale des Jeunes voit 
Grand pour toi ! Un pèlerinage de Bordeaux au sanctuaire Marial de Verdelais. 
Pas besoin d'être un grand marcheur pour venir et profiter de cette aventure ! 
Facebook : Jeunes Catho de Bordeaux. Inscription :  peleverdelais.jeunescatho33.fr - 145 rue 
Saint-Genès 33000 Bordeaux Tél 05 47 50 21 13



Psaume 18 (19)
R/ Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. 

La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie ;
la charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples.

La crainte qu’il inspire est pure, elle est là pour toujours ;
les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables.

Aussi ton serviteur en est illuminé ; à les garder, il trouve son profit.
Qui peut discerner ses erreurs ? Purifie-moi de celles qui m’échappent.

Préserve aussi ton serviteur de l’orgueil : qu’il n’ait sur moi aucune emprise.
Alors je serai sans reproche, pur d’un grand péché.

AGENDA
Mardi 2 avril Espace St Roch 20h Retraite de Carême.

Vendredi 5 avril Espace St Roch 19h Rencontre des lycéens

Samedi 6 avril Salle Lou Cardounets
de Canéjan

9h30 Rencontre B'Abba pour les parents qui demandent le 
baptême en juin

Église de Cestas 18h Concert des Écoles de Violon de Cestas et du Barp – 
Entrée libre

Dimanche 7 avril Presbytère de Cestas 11h15 Rencontre de l'Eveil à la foi

Église de Cestas 16h Concert de Hugues Fantino

Vendredi 12 avril Église de Cestas 19h Célébration pénitentielle.

MESSES 

Lundi 1er avril 11h messe à Cestas

Mardi 2 avril 17h30 Messe à Canéjan

Mercredi 3 avril 9h Messe à Cestas suivie de l'adoration Eucharistique

Jeudi 4 avril 17h30 Messe au Barp
18h30 à 19h30 Permanence du Père Claude au presbytère du Barp.
20h30 Adoration Eucharistique à Canéjan.

Vendredi 5 avril 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
18h Chemin de Croix en l'Eglise du Barp
18h30 Prière du Chapelet à Cestas

MESSES DOMINICALES 

Samedi 6 avril 18h30 messe à Toctoucau 

Dimanche 7 avril 9h30 Messe au Barp et 11h Messe à Cestas – Messe animée par 
Hugues Fantino

PRIONS POUR NOS FRERES

Les défunts Raymonde ROCH le 28 mars au Barp

Pèlerinage "Sur les pas de Ste Thérèse" du 1er au 5 juillet. 
INSCRIPTIONS auprès de : Marie-Christine et Jean-Marie ANSELME MOIZAN 13 

Chemin du Cassy Mouliney 33610 CESTAS IL RESTE DES PLACES !!!

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/

