
Samedi 27 et Dimanche 28 avril 2019
2° Dimanche de Pâques ou de la Divine Miséricorde  - Année C 

DIMANCHE DE LA DIVINE
MISERICORDE

 
Savez-vous  que  sur  le  diocèse  de

Bordeaux,  au  Pian  Médoc  exactement,  une
congrégation  porte  le  nom  des  "soeurs  de
Marie Joseph et de la Miséricorde." 
C'est donc bien leur fête particulièrement chez
elles ce dimanche. Mais qui sont-elles ?

Les sœurs de Marie Joseph et de la Miséricorde sont au service
de la Miséricorde de Dieu. Ce charisme se vit auprès des personnes
souffrant  d’une  grande  pauvreté  morale.  Ainsi,  les  mystères  de
Compassion,  d’Incarnation,  de  Justice  et  de  Rédemption  vibrent
pour elles de manière particulière.
Leur spiritualité est centrée sur le mystère rédempteur du Christ et
son amour miséricordieux pour l’homme.

    "Il ne s’agit donc pas seulement de porter un regard, fut-il de
compassion, vers le mal moral, corporel ou matériel. Il s’agit de
rendre à l’amour sa force créatrice qui revalorise, promeut, tire le
bien du mal, rend à l’homme sa vraie liberté." 

(DM n°6 / Règle de Vie, n°9)
A l’exemple du Christ qui n’est pas venu juger, ni condamner,

mais  sauver  tous  les  hommes  et  qui  ne  veut  pas  la  mort  du
pécheur mais qu’il vive. (cf.Ézéchiel 18,33)

Elles  aussi,  ont  le  désir  d’être  témoins  de  son  Amour
miséricordieux.  Témoins  pour  toute personne victime du mal  ou
blessée par la vie et rejetée par la société.

    Leur action tend à remettre debout les frères blessés, à leur faire
retrouver leur place dans la société et dans l’Église. 

(Règle de Vie n° 78)

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/


    Aujourd’hui  “Il  faut  que l’Église prenne une conscience plus
profonde et plus motivée de la nécessité de rendre témoignage à la
Miséricorde de Dieu en la professant tout d’abord comme une vérité
salvifique…, puis en cherchant à l’introduire et à l’incarner dans la
vie  de  ses  fidèles  et  enfin,  l’Église  a  le  droit  et  le  devoir  d’en
appeler à la miséricorde de Dieu, de l’implorer en face de toutes les
formes de mal physique et morale…

(DM n°7)

Dimanche de la Miséricorde
    28 avril 2019 

Ermitage Lamourous 
Le Pian Médoc 

355 Chemin de Lamourous
    33290 Le Pian Médoc 

   

8h15 Eglise du Pian Médoc  : Prière puis départ de la marche
10h30 Chateau Giscours, Ferme Suzanne : Pause, 
enseignement et pique-nique
16h Ermitage Lamourous : Adoration et vénération de 
l'Icone de la Miséricorde suivie à 17h de la Célébration 
Eucharistique

Mardi 30 avril de 21h à 23h
Cathédrale Saint-André de Bordeaux

Visite Nocturne de la Cathédrale Saint-André

Alexis Duffaure, maître de chapelle, vous propose une visite unique et privée de la cathédrale dans 
son intimité. Elle sera ponctuée par des compositions de Hildegarde von Bingen, première femme 
compositrice, dont nous venons de fêter le 920e anniversaire. Considérée comme une sainte dès le 
XIIe siècle, elle est officiellement canonisée et nommée Docteur de l’Église en 2012 par le pape 
Benoît XVI.
Entrée libre (sur réservation) - Réservation : https://www.weezevent.com/visite-nocturne-4
https://cathedra.fr

« Je désire 
qu’il y ait une fête de la Miséricorde. 
Le premier dimanche après Pâques, 

ce dimanche doit être 
la fête de la Miséricorde »

Jésus à Sainte Faustine



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/ Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour !

Oui, que le dise Israël : Éternel est son amour !
Oui, que le dise la maison d’Aaron : Éternel est son amour !
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : Éternel est son amour !

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.
Voici le jour que fit le Seigneur, qu’il soit pour nous jour de fête et de joie !

Donne, Seigneur, donne le salut ! Donne, Seigneur, donne la victoire !
Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient ! 
De la maison du Seigneur, nous vous bénissons ! Dieu, le Seigneur, nous illumine.

AGENDA
Mardi 30 avril 20h Espace St Roch Lecture du Chapitre 2 de l'évangile de St Jean 

Jeudi 2 mai 9h30 au presbytère 
de Cestas

Réunion de préparation de la liturgie de la messe du 12 
mai.

18h au Presbytère 
de Cestas

Préparation de la messe de consécration de l'autel.

Samedi 4 mai 9h30 salle Lou 
Cardounets à 
Canéjan

Préparation au baptême pour les parents des enfants qui 
seront baptisés en juillet.

Centre spirituel de 
La Solitude, Martillac

Retraite de première communion pour les enfants du 
catéchisme.

De 17h15 à 18h15, 
Église de Toctoucau

Procession mariale et une méditation du chapelet.
La procession sera suivie de la messe.

Dimanche 5 mai Centre spirituel de 
La Solitude, Martillac

Retraite pour les couples qui demandent la mariage en 
2019.

MESSES 

Lundi 29 avril 9h messe à Cestas

Mardi 30 avril 11h  Messe à l'Orée du Parc.
Pas de messe à Canéjan.

Mercredi 1er mai 9h Messe à Cestas suivie de l'adoration Eucharistique

Jeudi 2 mai 17h30 Messe au Barp. Pas de permanence du Père Claude au Barp.
20h30 Adoration Eucharistique à Canéjan.

Vendredi 3 mai 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 Chapelet du Rosaire pendant le mois de Marie, chaque vendredi 
au Barp.
18h30 Prière du Chapelet à Cestas

MESSES DOMINICALES 

Samedi 4 mai 18h30 messe à Toctoucau

Dimanche 5 mai 9h30 Messe au Barp et 11h Messe à Cestas 

PRIONS POUR NOS FRERES

Les défunts Elise PARTVIEL le 26 avril à Canéjan

La baptisée Leyah LARDEY


