
Samedi 8 et Dimanche 9 juin 2019
Fête de la Pentecôte - Année C 

Ô Seigneur envoie ton Esprit
qui renouvelle 

la face de la terre !

Depuis  50  jours  nous  célébrons
Pâques  de  manière  festive,  car  par  cet
événement nous savons que nous sommes
les enfants bien aimés de Dieu et que nous
sommes habités de l'Esprit du Père et du
Fils.

Or cela a été révélé à tous les peuples
connus à cette époque. Ce sont eux qui vont former l’Église, ce sont
eux qui vont propager cette BONNE NOUVELLE jusquà nous : une
bonne nouvelle, faite de liberté puisque c’est l'Esprit qui « fait de
nous des Fils »

La Pentecôte c'est Pâques répandu dans le monde, c‘est la vie
pascale qui se répand en chacun de nous par l'Esprit. 
L'Esprit est une aide nécessaire. Il nous fait souvenir de tout ce que
le Christ a dit et fait. Il nous aide ainsi à suivre ses pas, se mettant
à notre tête pour que nous puissions suivre son chemin. Il nous
donne la force de marcher en nous invitant à suivre son chemin.
Nous  pouvons  alors  devenir  des  semeurs  de  réconfort  et
d'espérance, des artisans de justice et de paix. 

« Oui, viens Esprit Saint, envoie du haut du ciel 
un rayon de ta lumière ». 
Dans le labeur, le repos, 

dans la fièvre, la fraicheur, 
dans les pleurs, le réconfort.

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/


Le dimanche 16 juin,
l'autel de l'église de Cestas 

sera consacré
par Monseigneur Ricard

VEILLEE DE PRIERE
autour des reliques

 samedi 15 juin à 21 h 
à l'Eglise de CESTAS

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 !!!!

Cette Assemblade sera aussi un temps 
de convivialité et de fraternité 

entre nous et avec l'évêque.

Il sera aussi possible de lui témoigner de notre
reconnaissance

  avant son prochain départ en retraite.

Pèlerinage "Sur les pas de 
Ste Thérèse" 
départ le 1er juillet
et retour le 4 juillet

Il reste encore quelques places !



Psaume 103 (104)
R/ Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre !

Bénis le Seigneur, ô mon âme ; Seigneur mon Dieu, tu es si grand !
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! la terre s’emplit de tes biens.

Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière.
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; tu renouvelles la face de la terre.

Gloire au Seigneur à tout jamais ! Que Dieu se réjouisse en ses œuvres !
Que mon poème lui soit agréable ; moi, je me réjouis dans le Seigneur.

AGENDA
Mercredi 12 juin 10h Presbytère de 

Cestas
Réunion des membres de l'EAP

18h30 Presbytère de 
Cestas

Réunion de l'Equipe de préparation du Pèlerinage à 
Lisieux

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

20h30 Espace St Roch Réunion de préparation au Baptême.

Samedi 15 juin 19h Presbytère de 
Toctoucau

Repas à Toctoucau. On peut s'inscrire auprès de 
Claudine Van de Velde au 06-33-12-67-49 

21h Eglise de Cestas Veillée de prière auprès des reliques de l'autel

MESSES 

Lundi 10 juin 9h Messe à Cestas

Mardi 11 juin 17h30 Messe à Canéjan.

Mercredi 12 juin 9h Messe à Cestas suivie de l'adoration Eucharistique
15h Messe à Chantefontaine

Jeudi 13 juin  17h30 Messe au Barp suivie de l'adoration Eucharistique
18h30 à 19h30 Permanence du Père Claude au presbytère du Barp.
20h30 Adoration Eucharistique à Canéjan.

Vendredi 14 juin 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.
18h30 Prière du Chapelet à Cestas

MESSES DOMINICALES 

Samedi 15 juin Pas de messe
21h Veillée de prière en l'église de Cestas

Dimanche 16 juin Pas de messe au Barp
10h30 Messe de consécration de l'autel à Cestas présidée par 
Monseigneur Ricard

PRIONS POUR NOS FRERES

Les baptisés Jorel RENOUX, Ruben PERELLO ANTUNES Samedi 8 juin à Cestas.
Noa FORESTIER BRET, Clémence BET, Léandro MARTINS Dimanche 9 juin au Barp
Xanti ROULLEAUD, Gabin GRIMPERELLE Dimanche 9 juin à Cestas

Les mariés Benoit HERVY et Delphine CLOTAUX au Barp
Ludovic DI ASCIA et Laura LEBEAU à Cestas

Les défunts

 


