
Samedi 29 et Dimanche  30 juin 2019
13° Dimanche du Temps Ordinaire - Année C 

LE TEMPS ORDINAIRE

Avec le 13° dimanche, nous retrouvons le temps ordinaire et
la lecture suivie de Luc. En même temps, nous vivons la fin de
l'année scolaire et la période des examens. Pour certains diocèses
ce sont aussi les ordinations. 
Nous  avons  choisi  d'insister  en  ce  dimanche  sur  la  place  de  la
liberté en nos vies et sur le salut apporté par le Christ. 

Élisée,  le  prophète  de  la  première  lecture  n'est  pas
spontanément  libre  pour  répondre  au  prophète  Élie,  il  lui  faut
auparavant aller embrasser son père et sa mère. Il en est de même
du  groupe  des  Samaritains  et  des  deux  hommes  que  Jésus
rencontre.  Pour  chacun,  une  réponse  différente,  même  lorsque
Jésus fait à l'un une réponse nette et claire : « suis—moi ». 

En fait, la liberté laisse une place au temps, mais pas à un
retour en arrière. En effet, la plénitude du présent peut être entière
de même que la vocation est un appel à autre chose pour demain.
Mais cela suppose de se débarrasser de ce qui peut encombrer et
pour aujourd‘hui et pour demain. Il n'y a pas la même précipitation
pour chacun mais la même nécessité de tout donner. C'est bien de
cette même liberté dont nous parle l'épître aux Galates : non pas
un prétexte pour son égoïsme, mais une occasion de se mettre par
amour au service des autres. Il suffit de marcher sous la conduite
de l'Esprit saint. Comme le dit le psaume ce qui garantit la vie est
d'avoir Dieu pour refuge, et cela jour et nuit.

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 Pèlerinage à LISIEUX

Depuis  le  temps  que  nous  en  parlons,  le
moment  est  enfin  venu  pour  31  paroissiens  (du
secteur et hors secteur) de le vivre !

L'envoi en PELE se concrétisera lundi dès 8 h
par la messe célébrée par le Père Claude à l'Eglise de CESTAS :
pèlerins, mais aussi toutes autres personnes sont invitées à cette
célébration.

Nous partons ensuite sur les pas de Sainte Thérèse de l'Enfant
Jésus à Alençon, parcours spirituel  à la découverte de la famille
MARTIN, les parents; mercredi  et  jeudi  se passeront à Lisieux :
visite du Carmel, de la maison des Buissonnets, la cathédrale St
Pierre, visite guidée de la basilique avec sa crypte... et ce sera déjà
le moment du retour dans nos foyers ... très certainement enrichis
à la fois par le ressourcement personnel en Sainte Thérèse, mais
aussi par les rencontres faites durant 4 jours au sein du Groupe....
Vivement lundi !!!

Francis Tresse

PS : D'ores et déjà, un grand merci pour les organisateurs : Marie Christine et Jean Marie
ANSELME MOIZAN, Monique PAILLER et Laurence DI NOTA-BOUCHER.

C'est l'été...

Effectivement nous sommes en été et, si nous
avions oublié le calendrier, la température actuelle
nous rappelle cette période.

Période propice à se reposer, se "culturer", prendre du recul,
"débrancher pour les plus actifs" voyager, être en famille... mais
certains vont se trouver isolés, aussi, pensons à eux et ayons un
oeil  ouvert  sur  nos  voisins,  en  témoignage  de  la  fraternité,  si
importante pour la vie de notre secteur et reprise dans notre Projet
Pastoral.

Durant ces quelques semaines, n'est ce pas aussi le moment
pour chacun de s'interroger sur la contribution qu'il peut apporter à
la vie de nos paroisses, naturellement, suivant ses compétences et
charismes ? '(1)  



A noter enfin le retour au pays de notre Père Claude du 15
juillet au 15 août (belles vacances, Père Claude !!!) et la présence
du Père François (d'origine congolaise ) du 05 juillet au 15 août.

Belles vacances à tous !!!

Francis, pour le compte de l'Animation Pastorale 

(1) A voir selon le dépliant de présentation du projet pastoral présenté la semaine dernière.

INFORMATIONS DIOCESAINES :

Ordinations diaconales en vue du sacerdoce, le dimanche 30
juin à 16h, en la Cathédrale Saint-André de Bordeaux Place Pey Berland,⋅
Bordeaux  de Thibault SAJOUS et Gabriel DURIER 

Le Jour du Seigneur sera en direct de la collégiale de St Emilion, le
dimanche 7 juillet ; Église collégiale Saint-Émilion.
France  2  diffusera  cette  même matinée,  le  film réalisé  par  Jean-Yves
Fischbach "Une vision de l'Apocalypse" (26 minutes) sur la création de
l'Apocalypse de Saint-Emilion.

« Faisons l’homme... » Lecture en groupe de la Genèse 1
à 5 du 6 – 9 juillet 2019 au Centre spirituel La Solitude, 29 route de la
Solitude, Martillac
Le récit de la création….. « Faisons l’homme... » « Il s’agit d’oublier tout
ce que nous savons. Ou croyons savoir. Le texte s’offre à nous. Dans sa
familiarité comme dans son étrangeté. Nous l’avons tant de fois entendu,
tant de fois relu, qu’il nous semble l’avoir compris, assimilé, voire épuisé,
comme  s’il  n’avait  plus  aucune  substance  à  nous  donner.  C’est  son
étrangeté qu’il nous faut retrouver. Il s’agit d’apprendre à lire. A lire à
nouveau. En posant au texte toutes les questions qu’il attend que nous lui
posions.  En  scrutant  toutes  ses  énigmes.  En  lui  laissant  le  temps  de
répondre lui-même, sans lui imposer à l’avance notre compréhension. »
Dominique Cerbelaud o.p.
Renseignements et contact : Dominique PIRE - Tél. : 05 56 05 65 84 -
cadir.aquitaine@gmail.com 

Au mois de juillet, le Pape François nous demande de prier  pour  que ceux qui 
administrent la justice, œuvrent avec intégrité, et que l’injustice qui traverse le 
monde n’ait pas le dernier mot.



Psaume 15 (16)
R/ Dieu, mon bonheur et ma joie ! 

Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge. J’ai dit au Seigneur : «Tu es mon Dieu!
Seigneur, mon partage et ma coupe : de toi dépend mon sort. »

Je bénis le Seigneur qui me conseille : même la nuit mon cœur m’avertit.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; il est à ma droite : je suis inébranlable.

Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance :
tu ne peux m’abandonner à la mort ni laisser ton ami voir la corruption.

Je n’ai pas d’autre bonheur que toi. Tu m’apprends le chemin de la vie :
devant ta face, débordement de joie ! À ta droite, éternité de délices !

MESSES 

Lundi 1er juillet 8h Messe d'envoi du pélerinage à Lisieux.

Mardi 2 juillet

Pas de Messe Mercredi 3 juillet 

Jeudi 4 juilllet

Vendredi 5 juillet De 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

L'adoration eucharistique est supendue à Canéjan en juillet et 
août. Repise le  jeudi 5 septembre à Canéjan.

MESSES DOMINICALES 

Samedi 6 juillet 18h30 Messe à Canéjan

Dimanche  7 juillet 9h30 Messe au Barp
11h Messe à Cestas

PRIONS POUR NOS FRERES

Les baptisés Malo LE MERDI, le samedi 2 9 juin à Cestas
Léopold ELGOYHEN, le samedi 29 juin à Toctoucau
Tiam-Aaron LAFAYE le dimanche 30 juin à Cestas

Les mariés Jocelyn CABARRUS et Sylvia EYRAUD samedi 29 juin à Cestas
Antoine DEROIN et Mélissa DIGARD samedi 29 juin au Barp

Les défunts Michele PAPIN, lundi 24 juin à Canéjan
Robert GALLIN, mercredi 26 juin à Cestas
Josette PETROULET, mercredi 26 juin à Canéjan


