
Dimanche 21 avril 2019
Fête de Pâques - Année C 

 Surprise ....
Le tombeau est vide

Le Christ est ressuscité !

Au matin  de  Pâques,  surprise,  le  tombeau  est  vide.  Et
c'est ce vide qui aide Jean à croire.

Tout se passe désormais dans le monde de la foi et de
l'amour. Il  est inutile d'essayer de prouver ou d'expliquer la
Résurrection. Il  ne nous est donné que de croire ce que les
disciples  et  les  femmes ont  témoigné du mystère de Jésus.
C'est le vide qui fait le plein de leur foi. C'est le vide qui fait le
plein de leur foi. C'est le vide qui leur fait dire que la mort n'est
qu'un passage et qu'elle ouvre à la Résurrection. 

Si la résurection était un affaire de preuves, elle ne serait
plus  la  foi.  C'est  de  cela  que  nous  pouvons  témoigner
aujourd'hui.  Nous ne sommes pas au niveau de l'explication
rationnelle, seulement au niveau de la foi qui nous pousse à
annoncer  la  même  Bonne  Nouvelle  que  celle  des
contemporains de Jésus.

Dieu l'a ressuscité, lui que l'on avait fait mourrir sur la croix.
Nous sommes appelés à vivre de cette vie nouvelle qui, dans le
quotidien  de  nos  existences,  nous  fait  expérimenter  les
victoires permanentes de la vie sur la mort.

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/


    Que demeure en vous la grâce de Dieu, 
la grâce pascale qu'il vous offre aujourd‘hui : 
qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. 

Par la résurrection de son Fils, 
il vous a fait déjà renaître : 
qu'il vous rappelle toujours à cette joie
que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. 

Ils sont finis, les jours de la passion, 
suivez maintenant les pas du Ressuscité : 
suivez-le désormais jusqu'à son Royaume 
où vous posséderez enfin la joie parfaite.

Pour le Secteur Pastoral de La Forêt
le Père Claude MBU souhaite 
une Bonne Fête de Pâques !



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.



Psaume 117 (118)
R/ Voici le jour que fit le Seigneur, 
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! 

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour !
Oui, que le dise Israël : Éternel est son amour !

Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort !
Non, je ne mourrai pas, je vivrai, pour annoncer les actions du Seigneur.

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle :
c’est là l’œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux.

AGENDA
Vendredi 26 avril 15h au Presbytère 

de Cestas
Préparation du sacrement des malades pour les personnes 
qui souhaitent recevoir ce sacrement le dimanche 12 mai.
Merci de s’inscrire sur les tableaux au fond de l'église.

Samedi 4 mai Église de Toctoucau Le mois de mai est consacré à la Vierge Marie.
Une procession et méditation du chapelet sont organisés 
de 17h15 à 18h15. Vous êtes tous conviés !
La procession sera suivie de la messe.

MESSES 

Lundi 22 avril 9h messe à Cestas

Mardi 23 avril Pas de Messe à Canéjan

Mercredi 24 avril Pas de Messe à Cestas. Pas d'adoration Eucharistique

Jeudi  25 avril Pas de Messe – Pas de permanence du Père Claude au Barp.
20h30 Adoration Eucharistique à Canéjan.

Vendredi 26 avril Pas de permanence du Père Claude au presbytère de Cestas.
Pas de Messe à Gazinet
18h30 Prière du Chapelet à Cestas

MESSES DOMINICALES 

Samedi 27 avril 18h30 messe à Canéjan

Dimanche 28 avril 9h30 Messe au Barp et 11h Messe à Cestas 

PRIONS POUR NOS FRERES

Les défunts Jany ARCHAT Lundi 15 avril à Cestas

Les baptisés du 
matin de Pâques

Naomie NORMAND, Heïdi SPRINGER et Rose BARDIN 


