
Samedi 18 et Dimanche 19 mai 2019
5° Dimanche de Pâques - Année C 

Petits enfants,
à ceci, tous reconnaîtront que

vous êtes mes disciples :
si vous avez de l’amour les

uns pour les autres. »  

Un jour, au cours d’une réunion, une
personne déclarait : « Pour moi, la vie en
société,  c’est  très  simple  :  il  suffit  de
s’aimer les uns les autres ». Et il a ajouté :
«Excusez-moi de dire cela !»
Effectivement, il faut reconnaître que cela
fait un peu «bondieusard». Dire : « il faut
s’aimer », c’est un peu comme répéter «Tout le monde il est beau
tout le monde il est gentil». 

Jésus ne se contente pas de dire : «Aimez-vous les uns les autres».
Il ajoute :  «Comme je vous ai aimés». Ce qu’il  y a d’original
dans ce commandement nouveau, ce qui fait sa nouveauté, c’est
une  manière  particulière  d’aimer  les  autres  et  de  les  regarder
comme des frères !

Comment Jésus aime-t-il les autres ?

Il  fait  attention aux personnes. Il  a le regard porté sur les
gens, une attention particulière pour les petits,  les marginalisés,
tout ce qui est mis à l’écart de la bonne société.

Jésus  a  comme  une  volonté  de  réintégrer  l’autre  dans  sa
dignité d’homme. De le faire tenir debout, de le remettre en route.
Celui qui était malade, celui qui était exclu, celui qui était considéré
comme quantité négligeable, pour Jésus, c’est un enfant de Dieu,
quelqu’un  d’infiniment  respectable.  Et  à  leur  tour,  ils  seront
capables de regarder différemment, de faire attention, de remettre
d’autres personnes en route. Cela fait boule de neige.

Il y a aussi des choses que Jésus a faites, et qu’il nous est plus
difficile  de  faire.  D’abord,  pardonner  comme lui.  Vous  savez,  le
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«Père, pardonne-leur» qu’il prononce au moment où il souffre sur la
croix, c’est quelque chose d’extraordinaire. C’est pour nous quelque
chose de difficile, le pardon des ennemis. Pourtant on le répète tous
les jours dans le «Notre Père» ! L’amour de Jésus pour les hommes
va jusque là. Il va même plus loin : jusqu’à donner sa vie. 

Alors cette parole de Jésus, "Aimez-vous comme je vous ai
aimé" devrait tout remuer en nous. Est-ce que cela se voit que
nous  avons  appris  à  «aimer  comme  Jésus»?  Dans  notre  vie
familiale, professionnelle, dans notre vie de paroisse ? Il faut nous
interroger. Il faudrait avoir un certain «culot» pour aller communier
à Jésus-Christ et ne rien vouloir changer en nous. 
Alors,  comment  allons-nous travailler  «pour  un monde nouveau,
pour un monde d’amour ?»

Il est vraiment ressuscité !

PROJET PASTORAL DE NOTRE SECTEUR

Rappelez vous, 
nous avons commencé à évoquer les grandes lignes de notre projet

lors de l'Assemblade de décembre 2018.
Depuis, il a été formulé et il reste maintenant à mettre en œuvre.

Pour ce faire, une réunion aura lieu la semaine prochaine avec
l'Equipe d'Animation Pastorale et les acteurs des différents services

de la paroisse : 
vendredi 24 mai à 19h, à l'espace St Roch. 
Par la suite, chaque paroissien sera associé à cette démarche

structurante pour notre secteur.

Réunion A.S.L.A.V.

Certains d'entre vous connaissent déjà l'A.S.L.A.V. autrement dit 
l'Association de l'Amour vivant, mais ce n'est pas le cas de tous les 
paroissiens du secteur.

Aussi, une réunion de présentation et d'échanges est organisée à 
l'Espace Saint Roch le mardi 28 mai à 20h par cette association, 
basée à Belin Beliet et fondée en 2009.
Elle vise "à aider les structures caritatives de l'Eglise catholique dans le 
tiers monde notamment sur le plan sanitaire, médical, éducatif "
Cette réunion, d'une durée d'environ 1 heure, sera animée par le Dr 
SALLEFRANC, qui, après avoir présenté l'ASLAV par petits films et 
diapositives, répondra à toutes les questions sur l'ASLAV.
Venez nombreux !!!



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

Au cours de la consécration de l'autel,  4 gestes particuliers
seront  faits  sur  l'autel.  Il  s'agit  du  rite  de  l'onction,  de
l'encensement , de la parure et enfin de l'illumination de l'autel.

Ces rites expriment, par des signes visibles, quelque chose de
cette opération invisible que le Seigneur accomplit dans son Église
lorsqu'elle  célèbre  les  mystères  divins,  et  en  particulier
l'Eucharistie.

Vous souhaitez en savoir plus et mieux comprendre ces rites
et leur signification ? 

Pour ce faire, nous vous convions à un moment d’échanges
sous  la  conduite  de  Jean  Marie  DESPEYROUX,  en  charge  de  la
liturgie pour le diocèse : nous vous y espérons nombreux, car il est
peu  fréquent,  dans  la  vie  d’un  chrétien,  de  participer  à  un
évènement tel que la consécration d’un autel !!!

ASSEMBLADE le 16 JUIN 2019
pour compléter la joie de la Consécration de l'autel 

Espace St Roch

Rencontre pour se préparer à la dédicace de 

l'autel : le 27 mai à 19h30, 
Eglise St Roch, Cestas.

Venez partager vos interrogations !



Psaume 144 (145)
R/ Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais !

Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour ;
la bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse, pour toutes ses œuvres.

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent !
Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits.

Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l’éclat de ton règne :
ton règne, un règne éternel, ton empire, pour les âges des âges.

AGENDA
Mardi 21 mai 20h Espace St Roch 20h Lecture de la Bible

Jeudi 23 mai 20h30 Espace St Roch Réunion de préparation au baptême

Vendredi 24 mai 19h Espace St Roch Réunion de préparation du Projet Pastoral

MESSES 

Lundi 20 mai Pas de messe à Cestas

Mardi 21 mai 11h Messe à l'Orée du Parc ; Pas de messe à Canéjan.

Mercredi 22 mai 9h Messe à Cestas suivie de l'adoration Eucharistique

Jeudi 23 mai 17h30 Messe au Barp
18h30 à 19h30 Permanence du Père Claude au presbytère du Barp.
20h30 Adoration Eucharistique à Canéjan.

Vendredi 24 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  et FETES

Samedi 25 mai 18h30 messe à Canéjan

Dimanche 26 mai 9h30 Messe au Barp et 11h Messe à Cestas : messe de Profession de 
foi. 

Jeudi 30 mai – 
FETE DE L'ASCENSION

9h30 Messe au Barp et 10h30 Messe à Cestas : messe de 1ere 
communion des enfants.

PRIONS POUR NOS FRERES

Les baptisés Luna VALERO samedi 18 mai et Arthur AFONSO TIREL à Cestas

Les défunts Alain PERIOU, vendredi 17 mai à Cestas.


