
Samedi 6 et dimanche 7 avril 2019
5° Dimanche de Carême - Année C 

5e dimanche de Carême : 
« Devenons semeurs d'ESPERANCE»

En ce 5e dimanche de Carême, les textes nous invitent à nous tourner vers l’avenir dans l’espérance 
du salut et d’un monde renouvelé par la mort et la résurrection du Christ.
C’est Dieu qui donne toute vie nouvelle, mais c’est dans l’histoire ordinaire du peuple de Dieu qu’on
peut lire son oeuvre, une histoire faite de gestes d’hommes : la libération des prisonniers et la 
profusion de la moisson. Pour le CCFD-Terre Solidaire ces signes de la bonne nouvelle du salut, ce 
sont les associations partenaires dans les pays du Sud, qui avec des moyens souvent très humbles 
luttent, auprès des plus pauvres, avec les plus pauvres, contre les causes de la faim.



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

✔ En quoi le « développement humain intégral » me concerne ?
✔ Quelle société je souhaite voir advenir ?
✔ Quelle attitude personnelle permettra de la construire tous ensemble ?
✔ Comment suis-je témoin, rayon et graine d’Espérance autour de moi ?

CONFIER SON CHEMIN EN ACTION DE GRÂCE
Christ n’a pas de mains, il n’a que nos mains pour faire son travail aujourd’hui.
Christ n’a pas de pieds, il n’a que nos pieds pour conduire les hommes sur son chemin.
Christ n’a pas de lèvres, il n’a que nos lèvres pour parler de lui aux hommes.
Christ n’a pas d’aides, il n’a que notre aide pour mettre les hommes à ses côtés.
Nous sommes la seule Bible que le public lit encore.
Nous sommes le dernier message de Dieu écrit en actes et en paroles.

Anonyme allemand du XIVe siècle

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 de 24 heures d'adoration (Merci aux fidèles de bien vouloir 
s'inscrire sur le panneau au fond de l'église de Cestas)

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

* Les paroissiens du Barp sont d'ores et déjà, invités à se concerter pour organiser le co-voiturage pour 
les offices qui sont célébrés cette année à Cestas.

Source Campagne de Carême 2019
CCFD – Terre solidaire



SECTEUR PASTORAL : PARLONS FINANCES

Lors de sa dernière réunion, le Conseil Economique a validé les comptes 2018 qui laissent
apparaitre un léger excédent : 613,32 € sur un « chiffre d’affaires de plus de 92 000 euros ».
Ce chiffre est faible certes, mais positif néanmoins.

A noter que les charges ont été influencées par le traitement de 2 prêtres pendant 8 mois : une
contrainte, mais aussi une chance (pastorale)  pour avoir permis une transmission en douceur entre les
prêtres Pierre et Claude ; les autres postes font l’objet d’une bonne maîtrise et les sources d’économie
sont aujourd’hui difficiles à identifier.

En termes de produits, on constate toujours la grande importance des quêtes paroissiales (près
de 40 % ). La générosité des paroissiens reste primordiale en privilégiant peut être encore davantage le
concept de quêtes prélevées, qui permet de donner davantage grâce aux avantages fiscaux de ce
dispositif. Par ailleurs, si la captation de nouvelles recettes par les manifestations pastorales (loto, joie
au cœur, kermesse de Noel, cartes de fin d’année, organisation de concerts… ) est capitale pour
l’équilibre du budget, elle constitue aussi de formidables occasions de vivre ensemble la fraternité. Elle
permet de nous comporter en disciples missionnaires, selon l’esprit du synode diocésain, vécu
intensément au sein de notre secteur.

Enfin, que soient chaleureusement remerciés pour leur action tous les membres du Conseil
Economique (Michel BREINE, Yves Marie GIRAUD, Françoise MATHIEU, Claude MBU, Anne PERRON,
Claude VAN DE VELDE, Marèse VILLARS )

Francis TRESSE, pour le compte de l’Equipe d’Animation Pastorale
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Psaume 125 (126),
R/ Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande fête ! 

Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve !
Alors notre bouche était pleine de rires, nous poussions des cris de joie.

Alors on disait parmi les nations : « Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! »
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande fête !

Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert.
Qui sème dans les larmes moissonne dans la joie.

Il s’en va, il s’en va en pleurant, il jette la semence ;
il s’en vient, il s’en vient dans la joie, il rapporte les gerbes.

AGENDA
Mardi 9 avril Espace St Roch 20h Retraite de Carême.

Jeudi 11 avril Presbytère du Barp Réunion des membres du M.C.R.

Espace St Roch 20h30 Préparation au baptême pour le mois de juillet

Vendredi 12 avril Église de Cestas 19h Célébration pénitentielle.

Dimanche 12 mai Église de Cestas Pendant la messe, les personnes qui le souhaitent pourront
recevoir le sacrement des malades.
Merci de s’inscrire sur les tableaux au fond de l'église. 
(Préparation le 2 mai à 9h30 au presbytère de Cestas)

MESSES 

Lundi 8 avril 9h messe à Cestas

Mardi 9 avril 17h30 Messe à Canéjan

Mercredi 10 avril 9h Messe à Cestas suivie de l'adoration Eucharistique
15h Messe à Chantefontaine

Jeudi 11 avril 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 12 avril De 9h à 12h puis de 14h30 à 16h30 Permanences du Père Claude au 
presbytère de Cestas pour des rencontres ou confessions.
17h30 Messe à Gazinet
18h Chemin de Croix en l'Eglise du Barp
18h30 Prière du Chapelet à Cestas
19h Célébration pénitentielle à Cestas

MESSES DOMINICALES – FETE DES RAMEAUX

Samedi 13 avril 18h30 messe à Toctoucau et à Canéjan

Dimanche 14 avril 9h30 Messe au Barp et 11h Messe à Cestas 

PRIONS POUR NOS FRERES

Les défunts Gilberte FAU, mardi 2 avril au Barp
Claude PARIENTE, mardi 2 avril à Cestas
Jean LABARTHE, mercredi 3 avril au Barp
Clément PREVOTEL le 6 avril 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/

