
Samedi 13 et dimanche 14 avril 2019
Fête des Rameaux - Année C 

 FETE DES RAMEAUX : 
ENTREE DANS LA SEMAINE SAINTE

Chaque année, lorsque nous fêtons la fête des Rameaux, nous
entendons ce long et beau récit de la Passion de Jésus.
Chaque année, nous sommes invités à contempler ce Dieu qui s’est
fait homme, ce Dieu qui a vécu comme un homme, connaissant
tout  de  nos  joies  et  de  nos  tristesses,  vivant  notre  vie,  vivant
même jusqu’à notre mort.

Jésus  entre  dans  les  hourras  à  Jérusalem,  il  y  entre  avec
détermination, même s’il sait que cela va être le lieu de sa mort.
Jésus ne va pas faire semblant, il ne va pas se dérober, Jésus va
vraiment  venir  nous  rejoindre  dans  la  mort,  dans  chacune  des
morts de notre vie… Ces morts qui jalonnent le long de notre vie :
pas seulement des décès de proches, mais aussi une maladie, une
séparation,  la  perte  d’un  emploi,  les  actes  que  nous  pouvons
commettre et qui pèsent sur notre cœur, la tristesse… tout cela ce
sont  des  petites  morts  de  notre  âme,  des  choses  parfois  très
lourdes  qui  nous  font  dire  que  la  vie  est  dure,  qu’elle  est
compliquée, et qui peuvent nous faire poser cette question « à quoi
bon vivre cette vie ? » Quel sens peut-elle avoir, une vie comme
cela ? Une vie où je subis telle ou telle injustice, une vie où j’ai des
difficultés  à  avancer.  Quel  sens,  quelle  promesse peut-il  y  avoir
dans une vie quand elle est blessée ?

La  Semaine  Sainte  qui  s’ouvre  aujourd’hui  et  qui  nous
conduira jusqu’à la grande fête de Pâques, signifie bien que la vie
est un passage, un passage dans lequel nous pouvons trouver en
Dieu la force de vivre, dès maintenant, de la vie éternelle.

Pour nous accompagner dans notre vie, dans les difficultés,
Dieu  nous  donne  des  signes  de  sa  présence,  par  telle  ou  telle
personne qui prend soin de nous, par tel ou tel geste ou parole que
nous avons reçu et qui nous aide à tenir bon dans l’épreuve. Dans
nos  difficultés,  Dieu  se  fait  attentif  à  notre  prière,  il  y  répond
toujours  avec  ce qu’il  y  a  de  meilleur  pour  nous.  Lorsque nous
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allumons  un  cierge  dans  une  église,  lorsque  nous  venons
aujourd’hui chercher des rameaux, lorsque nous sommes désireux
de communier,  et  donc  de  recevoir  le  corps  du  Christ,  Dieu  se
donne à nous, il répond par son amour à notre soif de justice et de
paix.

Il n’est jamais trop tard pour nous de nous lever et de décider
de marcher à la suite de Dieu, comme chrétien. La vie chrétienne
est une pratique… jour après jour on apprend à être chrétien, c’est-
à-dire des hommes et des femmes qui cherchent à vivre de l’amour
du bon Dieu ici et maintenant, en faisant attention aux autres, à
Dieu, et à nous-mêmes. Il n’est jamais trop tard pour nous d’ouvrir
notre cœur à la foi, cette foi qui nous permet de tenir la main du
Christ dans les jours de bonheur comme dans les jours d’épreuves,
dans la santé comme dans la maladie.

Aujourd’hui,  Dieu nous propose d’entrer à sa suite dans sa
Pâques,  vers  un changement  de  vie.  Gardons le  cœur  ouvert  à
cette Bonne Nouvelle, et suivons-le avec confiance.

Thomas Poussier 

" NOUS EN PARLONS EN EAP" (*)
Cette rubrique vise à informer les paroissiens de notre secteur sur les sujets abordés
en Equipe d'Animation Pastorale et revêtira un rythme trimestrielle, sauf à ce que

l'actualité impose une parution différente.

Au delà de la gestion quotidienne en appui du Père Claude, les réflexions et l'action 
ont porté et portent sur :
- l'organisation et l'animation du Loto,
- l'accompagnement du Conseil Economique,
- l'organisation des concerts,
- la consécration de l'autel de Cestas le 16 juin et l'assemblade associée,
- la confection du Projet Pastoral,
- le label Eglise Verte
- la semaine missionnaire d'octobre, intégrant la Joie au Coeur.
- la mise en place de fraternités au sein de notre secteur
- l'organisation du Pèlerinage de Lisieux
...

(*) Pour rappel, l'Equipe d'Animation Pastorale, autour du Père Claude, est constituée de : 
- Marie Josée COMMARIEU 06 71 59 41 11  -  Marijo DEYRIS 06 62 23 92 30
- Frédéric LAGOANERE 07 81 31 61 55  -  Francis TRESSE 07 89 48 02 16



Quêtes impérées :
Les quêtes du Week-end des Rameaux  : elles sont intégralement 
reversées au diocèse pour la formation des candidats au sacerdoce. 
Les quêtes du Vendredi Saint : ces quêtes sont destinées aux 
communautés chrétiennes de Terre sainte et aux Lieux saints. Grâce à
votre générosité, plusieurs projets sociaux, éducatifs, paroissiaux 

verront le jour.  Informations : https://vendredisaint.franciscains.fr/ 

Rappel : les enveloppes pour le Denier de l'Eglise sont à votre
disposition dans nos églises. Merci de ne pas les oublier ! 

Les paroissiens du Barp sont invités à se concerter pour organiser le co-voiturage pour les offices qui sont 
célébrés cette année à Cestas.



Psaume 21 (22)
R/ Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? 

Tous ceux qui me voient me bafouent ; ils ricanent et hochent la tête :
« Il comptait sur le Seigneur : qu’il le délivre ! Qu’il le sauve, puisqu’il est son ami ! »

Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m’entoure ;
Ils me percent les mains et les pieds, je peux compter tous mes os.

Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement.
Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin : ô ma force, viens vite à mon aide !

Mais tu m’as répondu ! Et je proclame ton nom devant mes frères,
je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur.

AGENDA
Mardi 16 avril Espace St Roch 20h Lecture de la Bible

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 26 avril à 15h au presbytère de Cestas
(et non le 2 mai comme annoncé la semaine dernière)

MESSES 

Lundi 15 avril Pas de messe.

Mardi 16 avril 17h30 Messe à Canéjan

Mercredi 17 avril 9h Messe à Cestas suivie de l'adoration Eucharistique

Jeudi 18 avril

Vendredi 19 avril

Samedi 20 avril

Dimanche 21 avril

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 

ON PEUT ENCORE S'INSCRIRE JUSQU'AU 28 AVRIL

Au programme : Introduction à la spiritualité de Sainte Thérèse. Hébergement à la 
maison d'accueil Louis et Zélie, à Alençon. Visite d'Aleçon à la découverte de la 
famille MARTIN et de l'enfance de Sainte Thérèse. Visite de la basilique.
LISIEUX : Le Carmel, la maison des Buissonnets, la cathédrale Saint Pierre. Visite 
guidée de la basilique avec la crypte. 

Tarif : 300 € incluant le voyage et la pension complète.

Tracts et bulletin d'inscription au fond de l'église.

SEMAINE SAINTE :

Voir les heures indiquées à l'intérieur 

d'Inforêt

Les paroissiens du Barp sont invités à se concerter pour organiser le co-voiturage pour les offices qui sont 
célébrés cette année à Cestas.


