
Samedi 11 et Dimanche 12 mai 2019
4° Dimanche de Pâques - Année C 

Jésus, Pasteur et Agneau, 
source de joie pour tous !

Nous prions aujourd'hui pour les
malades de notre secteur et aussi pour les
vocations, autrement dit pour tous les
baptisés.

Nous sommes tous appelés à la
sainteté. Notre vocation est de faire
grandir la grâce de notre baptême, d'être
au milieu de nos frères des témoins de
Jésus, vainqueur de la mort et ressuscité.
De participer au rassemblement du troupeau dans une seule 
bergerie et de témoigner de la tendresse du Bon Berger envers tous
les hommes.

  «Pourtant il n’y a pas de joie plus grande 
que de risquer sa vie pour le Seigneur ! 

En particulier à vous, les jeunes, je voudrais dire  :  ne  soyez  pas
sourds  à  l’appel  du Seigneur !
S’il  vous appelle pour ce chemin, ne tirez pas votre épingle du jeu
et faites-lui confiance. Ne vous laissez pas contaminer par la peur,
qui nous  paralyse  devant  les  hauts  sommets que  le  Seigneur
nous propose. 
Rappelez-vous  toujours  que,  à  ceux  qui  laissent  les  filets  et  la
barque  pour  le  suivre,  le  Seigneur  promet  la  joie  d’une  vie
nouvelle, qui comble le cœur et anime le chemin.»

Pape  François, 
message pour la 56ème journée mondiale 

de prière pour les vocations.

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/


Pèlerinage "Sur les pas de Ste 
Thérèse" du 1er au 5 juillet. 

Bien sûr, faire un pélerinage est l'occasion
de se ressourcer, de reprendre des forces, de 

nourrir sa foi, en particulier auprès de Ste Thérèse.

Mais faire un pélerinage en paroisse est surtout 
l'occasion de rencontrer ses frères et soeurs 
paroissiens, ceux avec lesquels, chaque dimanche, 
nous nous échangeons "la paix du Christ" sans nous 
connaitre vraiment.

Alors oui, n'hésitez plus, venez à Lisieux ! 
Incitez vos familles et vos voisins à venir aussi !

INSCRIPTIONS auprès de : 
Marie-Christine et Jean-Marie ANSELME MOIZAN
13 Chemin du Cassy Mouliney 33610 CESTAS 

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.



Le dimanche 16 juin, 
l'autel de l'église de Cestas sera consacré.

"Quelle sainteté peuvent avoir ces pierres pour que nous en
fassions une fête ?

N'oubliez pas que si elles sont sanctifiées ce n'est qu'à cause de
vous.
Pouvez-vous douter que vos corps ne soient pas saints puisqu'ils
sont les temples du St Esprit et que chacun de vous doit, selon
l'expression de l'apôtre, garder son corps dans le respect; (lTh 4,4)
Si donc vos âmes sont saintes à cause de l'Esprit Saint qui habite
en vous ; vos corps sont saints à cause de vos âmes ; et cette
église est sainte à cause de votre corps."

St Bernard
Sermon pour la dédicace.
THEO, éd. Novembre 98, page 922Rencontre pour se préparer à la dédicace 

de l'autel : le 27 mai à 19h30, 
Espace St Roch.

Venez partager vos interrogations !

Mardi 14 mai de 19h à 21h
Église Notre Dame des Anges, 210 rue de Pessac, Bordeaux : Soirée d’Ethique 
publique 

"Après le grand débat, quel modèle social ? "

Du Grand débat voulu par Emmanuel Macron, il semble que les observateurs n’aient d’abord retenu que 
les premières mesures annoncées par le président de la République, en désordre et dans le contexte de 
l’incendie de Notre-Dame. Or, si ce débat a été une réussite –ce que beaucoup soulignent- c’est d’abord 
en raison du nombre des participants et de l’intérêt des idées échangées. Un modèle social et politique 
nouveau se dégage-t-il de ces confrontations et propositions ? Y réfléchir est sans doute aussi important 
que de spéculer sur le financement de la baisse des impôts…
Avec la participation depuis Paris de :
- Vincent MARTIGNY, maître de conférences en sciences politiques à l’Ecole polytechnique, chercheur au 
Centre d’études de la vie politique française (Cevipof).
- François SOULAGE, économiste, ancien président du Secours catholique (2008-2014)

Soirée, en vidéo projection, retransmise du Centre sèvres de Paris ( faculté jésuite).
https://ndanges33.fr/ Libre participation aux frais

https://ndanges33.fr/


Psaume 99
R/ Nous sommes son peuple, son troupeau.

Acclamez le Seigneur, terre entière,
servez le Seigneur dans l’allégresse,
venez à lui avec des chants de joie !

Reconnaissez que le Seigneur est Dieu :
il nous a faits, et nous sommes à lui,
nous, son peuple, son troupeau.

Oui, le Seigneur est bon,
éternel est son amour,
sa fidélité demeure d’âge en âge.

AGENDA
Mercredi 15 mai 10h Presbytère de 

Cestas
Réunion des membres de l'EAP

Jeudi 16 mai 14h Presbytère du 
Barp

Réunion des membres du M.C.R.

Dimanche 19 mai 11h15 Presbytère de
Cestas

Rencontre de l'éveil à la foi

MESSES 

Lundi 13 mai 9h messe à Cestas

Mardi 14 mai 17h30 messe à Canéjan.

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

Jeudi 16 mai 17h30 Messe au Barp
18h30 à 19h30 Permanence du Père Claude au presbytère du Barp.
20h30 Adoration Eucharistique à Canéjan.

Vendredi 17 mai De 9h à 12h puis 14h30 à 16h30 permanences du Père Claude au 
presbytère de Cestas pour des rencontres ou confessions.
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 18 mai 18h30 messe à Toctoucau

Dimanche 19 mai 9h30 Messe au Barp et 11h Messe à Cestas. 

PRIONS POUR NOS FRERES

Les défunts Marie PERRIN le 2 mai, Paul GADAIS le 7 mai et Marie CURTAN le 9 mai à Cestas.


