
Samedi 1er et Dimanche 2 juin 2019
7° Dimanche de Pâques - Année C 

Il est vraiment ressuscité !

Jeudi  dernier,  jour  de  l'Ascension
nous  avons  laissé  les  Apôtres  regarder
vers le ciel, car c'est là que se trouve la
gloire  de  Dieu,  même s'il  est  nécessaire
pour les  humains de vivre ici—bas et  de
baisser les yeux vers leurs frères : ce que
l'Evangile  nous montre dans la  prière  de
Jésus pour tous les hommes qu'il est venu
sauver  afin  qu'ils  puissent  faire  l'unité
entre  eux.  Car  l'unité  des  chrétiens  sera  comme le  reflet  et  le
visage de la gloire de Dieu. 

L'insistance de Jésus sur l'unité entre les hommes qu'il aime
demeure pour l'Église et pour nous une exigence et un défi. 
Une  exigence  de  fraternité  même  si  cette  dernière  pourra
rencontrer parfois de la haine, comme pour Étienne incompris des
siens. Une exigence de témoignage et de fécondité pour la mission.
À nous aussi il est dit « viens » (Apocalypse). À nous aussi il est
dit: « Si tu as soif, viens, si tu le désires, reçois l'eau de la vie,
gratuitement ». « Oui viens, Seigneur Jésus ». 

Pour cela, il nous faut travailler à l'unité entre nous, non pas
une unité de convenance ou de langue de bois, non pas une unité
de discipline ou de peur, mais une unité qui accepte la différence et
que l'Esprit aide à ouvrir au débat et au dialogue. Une unité qui
refuse l'uniformité qui empêcherait chacun de vivre à sa mesure,
une unité qui ressemble un peu à celle qui existe en Dieu : 

« Qu'ils soient uns comme toi et moi sommes uns ».
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Au mois de juin, le Pape François nous demande de prier  pour le style de vie des 
prêtres : qu’à travers la sobriété et l’humilité de leur vie, les prêtres s’engagent dans 
une solidarité active avec les plus pauvres.

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

Lors de la réunion de préparation du lundi 27 mai pour la
consécration de l'autel, Jean Marie DESPEYROUX (responsable de la
liturgie pour le diocèse)  a défini les 4 rites spécifiques qui seront faits
sur l'autel : les rites de l'onction, de l'encensement, de la parure, de
l'illumination de l'autel. 

Ces  4  gestes  particuliers  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.

L'onction de l'autel : Par l'onction du Saint Chrême, (comme pour
le baptême), l'autel  devient symbole du Christ  qui,  plus que tout
autre, est « Oint ».
L'encens est brûlé sur l'autel pour signifier que le sacrifice du Christ,
qui  se  perpétue  sacramentellement  en  ce  lieu,  monte  vers  Dieu
comme un  parfum agréable  ;  mais  aussi  pour  exprimer  que  les
prières des fidèles parviennent jusqu'au trône de Dieu.
La parure de l'autel indique que l'autel  chrétien est la table du
Seigneur où tous les fidèles se rassemblent dans la joie, pour se
restaurer avec la nourriture divine que constituent le corps et le sang
du Christ.
Enfin, l'illumination de l'autel signale que le Christ est la «lumière
pour  éclairer  les  nations  païennes",  dont  la  clarté  fait  resplendir
l'Église et par elle toute la famille des hommes.



VEILLEE DE PRIERE
 samedi 15 juin à 21 h 
à l'Eglise de CESTAS

"L'autel est consacré à Dieu seul, car le sacrifice eucharistique est offert à
Dieu seul." Cependant, il y a une force spéciale dans le témoignage des
saints dont les reliques sont placées au sein de l'autel. C'est pourquoi, l'Eglise
nous invite à organiser une veillée de prière, peu avant la consécration de
l'autel.

 Ce sera l'occasion certes d'invoquer les saints, mais aussi de prier
et chanter pour nous préparer spirituellement à recevoir les grâces
envoyées lors de la consécration.

Les saints de l'autel seront : Saint ANDRE, Saint ROCH, Saint Louis
BAULIEU,  Saint  AUGUSTIN,  Saint  VINCENT  DE  PAUL,  Sainte
VERONIQUE, Sainte Jeanne de LESTONNAC, Saint Louis et Sainte
Zélie MARTIN.

ASSEMBLADE le 16 JUIN 2019

La messe de la Consécration de l'autel sera suivie d'un repas partagé à l'Espace St Roch.
(Chacun porte un plat à partager et la boisson)

A partir de 14h30, cette Assemblade permettra de prolonger la dynamique matinale, mais aussi de
partager ensemble les grandes lignes de notre projet pastoral.

Il sera dévoilé la semaine prochaine, mais d'ores et déjà, on peut se mettre en mémoire les 4 grands
axes qui le sous tendent :

* la prière
* la fraternité
* la semaine missionnaire
* l'Eglise verte

Venez nombreux !!!!
Il sera aussi possible lors de cette journée, de témoigner de notre reconnaissance

 à notre évêque, Mgr Jean-Pierre RICARD 
avant son prochain départ en retraite.



Psaume 96 (97)
R/ Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre !

Le Seigneur est roi ! Exulte la terre !
Joie pour les îles sans nombre !
justice et droit sont l’appui de son trône.

Les cieux ont proclamé sa justice,
et tous les peuples ont vu sa gloire.
À genoux devant lui, tous les dieux !

Tu es, Seigneur, le Très-Haut
sur toute la terre :
tu domines de haut tous les dieux.

AGENDA
Samedi 8 juin 9h30 - Salle Lou 

Cardounets, Canéjan
Préparation des baptêmes d'Août 

Jeudi 13 juin 19h30 Eglise de Cestas Répétition générale pour la Consécration de l'autel.

MESSES 

Lundi 3 juin 9h Messe à Cestas

Mardi 4 juin 17h30 Messe à Canéjan.

Mercredi 5 juin 9h Messe à Cestas suivie de l'adoration Eucharistique

Jeudi 6 juin  17h30 Messe au Barp
18h30 à 19h30 Permanence du Père Claude au presbytère du Barp.
20h30 Adoration Eucharistique à Canéjan.

Vendredi 7 juin 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.
18h30 Prière du Chapelet à Cestas

MESSES DOMINICALES 

Samedi 8 juin 18h30 messe à Canéjan

Dimanche 9 juin 
FETE DE LA PENTECOTE

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

PRIONS POUR NOS FRERES

Les baptisés Clément DAUGAS samedi 1er juin à Canéjan
Enaël DESCHEMIN dimanche 2 juin à Cestas

Les défunts Herminia DAFONSECA Lundi 27 mai au Barp


