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Samedi 25 et Dimanche 26 mai 2019
6° Dimanche de Pâques - Année C

Il est vraiment ressuscité !
Cette semaine, ce sont les enfants qui
vont témoigner de leur joie d'être ami
avec le Christ.
En effet, ce jeudi, 13 enfants du
catéchisme vont faire leur première
communion. Ils nous expliquent
pourquoi :

Je veux faire ma première communion parce que :
✔
Pour moi, c'est une nouvelle étape de ma vie de chrétien, où
je décide moi même de suivre Jésus.
✔
Lorsque je vais à la messe, je veux pouvoir prendre l'hostie.
✔
Je veux croire en Dieu toute ma vie pour lui confier mes joies
et mes peines.
✔
Je veux découvrir encore plus Jésus et Dieu.
Je voudrais passer ma première communion car pour moi, c'est
devenir un chrétien, serviteur de Dieu. C'est aussi faire partie du
peuple de Dieu, et du peuple du Paradis.
Je voudrais faire ma première communion pour être plus proche de
Dieu et de Jésus.
Je voudrais faire ma première communion pour être plus proche de
Jésus et Dieu et mieux connaitre leurs histoires.
Je fais ma première communion car je suis avec Dieu et Dieu est
avec moi. Je crois en Dieu et je vais manger le Pain de Vie.
Les enfants du cate

Réunion A.S.L.A.V.
Association de l'Arbre Vivant,
association catholique qui vise à venir en aide aux pays africains
en termes médicaux, sanitaires et éducatifs
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
SALEFRAN, qui, après avoir présenté l'ASLAV par petits films et
diapositives, répondra à toutes les questions sur l'ASLAV.
Venez nombreux !!!

«L’Ascension du Seigneur»
célèbre l’entrée du Christ dans
la gloire de Dieu, c’est-à-dire la fin
de sa présence visible sur terre.
Elle préfigure notre vie dans
l’Eternité.
Son
départ
symbolise
un
nouveau mode de présence, à la
fois tout intérieure, universelle et
hors du temps, car le Christ reste
présent dans les sacrements et tout
particulièrement
celui
de
l’Eucharistie. Croire que le Christ
ressuscité est entré dans la gloire
est un acte de foi.

Le dimanche 16 juin,
l'autel de l'église de Cestas sera consacré.
Selon la tradition commune de l'Église, aussi bien
d'Orient que d'Occident, lors de la messe de consécration de l'autel,
on dit aussi une prière spéciale de dédicace, qui exprime la volonté
de consacrer l'autel à Dieu pour toujours et où l'on demande sa
bénédiction.
Pendant cette longue prière de dédicace, les grands prophètes
seront évoqués. Noé, Abraham et Moïse, qui érigèrent un autel à
des moments particuliers du peuple Hébreu. Puis bien sûr c'est vers
le Christ que nous nous tournons : "Par le mystère de sa Pâque, le
Christ a donné à toutes ces figures leur achèvement"
Et enfin, c'est pour nous que se termine la prière : "Que cet
autel soit la table de fête où les convives du Christ afflueront dans la
joie : en se déchargeant sur toi, Père, de leurs soucis et de leurs
fardeaux, qu'ils reprennent ici courage pour une étape nouvelle."
Ne l'oublions pas, cette consécration de l'autel sera pour nous
un temps fort, temps favorable pour nous recentrer sur ce qui nous
fait vivre : la joie d'être sauvé !
Dans toutes les églises, l'autel est donc « le centre de l'Action de
Grâce qui s'accomplit pleinement par l'Eucharistie »

Rencontre pour se préparer à la dédicace de
l'autel :

le 27 mai à 19h30,
Eglise St Roch, Cestas.

Venez partager vos interrogations !
ASSEMBLADE le 16 JUIN 2019
pour compléter la joie de la Consécration de l'autel
Espace St Roch

Psaume 66 (67)
R/ Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; qu’ils te rendent grâce
tous ensemble !
Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse,
que son visage s’illumine pour nous ;
et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut, parmi toutes les nations.
Que les nations chantent leur joie,
car tu gouvernes le monde avec justice ;
tu gouvernes les peuples avec droiture, sur la terre, tu conduis les nations.
La terre a donné son fruit ;
Dieu, notre Dieu, nous bénit.
Que Dieu nous bénisse, et que la terre tout entière l’adore !

AGENDA
Lundi 27 mai

19h30 Eglise St Roch

Présentation de la consécration de l'autel

Mardi 28 mai

20h Espace St Roch

Présentation de l'Association A.S.L.A.V.

MESSES
Lundi 27 mai

9h Messe à Cestas

Mardi 28 mai

17h30 Messe à Canéjan.

Mercredi 29 mai

9h Messe à Cestas suivie de l'adoration Eucharistique

Jeudi 30 mai –
FETE DE L'ASCENSION

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

Vendredi 31 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 1 juin

18h30 messe à Toctoucau

Dimanche 2 juin

9h30 Messe au Barp et 11h Messe à Cestas.

er

PRIONS POUR NOS FRERES
Les baptisés

Alice CHAUZU au Barp – Axel DUPOUY et Tiago SIMOES PITOU à Cestas

Les défunts

Dominique BAUR mardi 21 mai à Canéjan
Jean-Pierre MARTINS mercredi 22 mai à Toctoucau
Feliciano MARINERO vendredi 24 mai à Canéjan

