
 

INFORET DE L'ETE

C'est le temps béni des congés!
Nous voici enfin dégagés des soucis quotidiens et comme enivrés

par un sentiment de liberté. N'est-ce pas, plus que jamais, l'occasion de
nous tourner vers Celui qui nous attend ? 
Profitons des vacances pour lui donner un cœur vacant. Ce temps pour
reprendre souffle devient occasion de s'ouvrir à d'autres, de s'ouvrir au
Dieu  de  Jésus-Christ.  Cela  peut-être  aussi  l'occasion  de  louer  le
Seigneur, à la manière de St François D'Assise.

Béni sois-tu, Seigneur!

Béni sois-tu, Seigneur, pour le matin triomphant
Qu'annonce le concert innombrable des oiseaux,
Pour la pluie qui claironne la joie d'un jour nouveau,
Pour l'odeur du foin fraîchement coupé
Et pour le bourdon qui fait écho à la cloche de l'église.

Béni sois-tu, pour le murmure de la source
Pour les montagnes, roses et bleues,
Et pour l'alouette dont le vol se perd dans le firmament,
Pour la chaude caresse du soleil, pour les genêts éclatants
Et pour la lavande mauve, pour la fourmi laborieuse
et pour l'abeille bourdonnante et affairée ( ... )
Pour l'olivier qui scintille dans la gloire de midi...

Béni sois-tu, pour la lumière tamisée du soir
Qui pose comme un voile diaphane sur la montagne
Pour la brise fraîche et parfumée de la nuit,
Pour le rossignol émerveillé.
Béni sois-tu pour tous les sourires du monde
que tu nous as façonnés avec art et tendresse
Et que nous ne savons plus, bien souvent, contempler.

Pour l'allégresse du matin, bénis sois-tu…
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Remarque liminaire : ces notes ont été prises au fur et à mesure du déroulement du PELE, et reflètent ma
perception personnelle ; de ce fait, cette transcription est forcément incomplète, mais elle vise à faire rapidement

restitution à l’ensemble des pèlerins, ainsi qu’à l’ensemble du Secteur Pastoral LA FORET.
Naturellement, lors de la réunion programmée le vendredi 27 septembre au soir, Espace ST Roch – horaire à

préciser), elle sera enrichie de la relecture des uns et des autres, mais aussi illustrée par photos et vidéos. D'ici
là, cette prmeière version peut être enrichie par la contribution des uns et des autres.

Francis T, bien fraternellement

Lundi 01 juillet
1er temps fort, la messe célébrée par le Père Claude avec les 29 
pèlerins présents et quelques paroissiens venus s’associer à ce moment
d’envoi.

Dans son homélie, Notre Curé a mis l’accent sur «le mouvement, qui 
est notre condition d’homme toujours amené à partir, à suivre son 
chemin et c’est bien l’objet d’un pèlerinage, que nous suivons, chargés 
de toutes les intentions de prière de nos frères et de nous-mêmes ; ce 
pèlerinage est une occasion de prière et de suivi du Christ, sans 
atermoiement (cf évangiles du jour et de la veille).».

Nous voilà dans le bus,
conduits par Armelle,
originaire de Dax et
appréciant beaucoup son
métier de conductrice de
bus : une rocade bien
chargée – mais nous avons
l’habitude – et nous
empruntons l’A 10 ; c’est le
moment d’écouter les
consignes de Monique et de
faire connaissance grâce à la
méthode de la présentation croisée, qui permet de rompre la glace très 
facilement.
Evidemment, lors tout départ en PELE, nous chantons et c’est un 
bonheur de découvrir le chant concocté par Mirentxu sur l’air de
« couronnée d’étoiles »
Mirentxu confie avoir souhaité illustrer en chant la vie de Thérèse, vie si
courte, mais si dense, tellement signifiante ; « 2 jours, dit elle, m’ont 
suffi pour écrire le refrain »
O Ste Thérèse, 
Tu nous accompagnes, 
En pèlerinage, nous venons te chanter,
Avec lui, on gagne toujours en sainteté
Montre nous le chemin
Qu’il nous faut emprunter



et les 18 couplets, dont le dernier :
Petitesse, humilité, la petite voix tu as nommées
Tu t’offres à l’amour et à la miséricorde de Dieu
Tu as vingt quatre ans, la mort te cueille en passant
Laissant autour de toi un témoignage poignant.

Nous chantons donc, écoutons aussi ces formidables chansons de 
Natacha St Pierre quand voilà t –y pas qu’un peu avant Poitiers, le bus 
montre des signes de fatigue, notamment au niveau de la calandre 
avant (partie basse) qui menace de se détacher : heureusement, un 
chauffeur de poids lourd a aidé au dépannage, illustrant la formidable 
fraternité qui existe au niveau des métiers de la route.
Nous repartons et c’est l’heure du casse croûte, tant attendu car les 
voyages forment la jeunesse … et creusent les appétits.
Une heure après, nous reprenons la route et là, une douce somnolence 
attaque de front nombre de pèlerins ; arrivée à Alençon, mais la taille 
du bus ne facilite pas la circulation et l’arrivée est difficultueuse pour 
l’acheminement des valises et de notre ami Louis, en fauteuil, 
appréciant peu pierres et goudron de la rue qui mène à la maison 
d’accueil Louis et Zélie MARTIN ; c’est l’heure d’installation dans les
chambres, refaites tout récemment. Et nous retrouvons Maryse et 
Francis, nous ayant directement rejoints (le groupe est donc complet)
Le repas partagé nous permet d’approfondir les connaissances des 
uns et des autres, avant la veillée de prières, préparée par Odile autour
des prières et de la vie de Ste Thérèse ; « demain, nous allons 
cheminer dans les pas de Zélie et Louis MARTIN, foyer fécond qui a 
donné Ste Thérèse (la plus grande sainte des temps modernes) ; prions
pour qu’ils nous montrent un chemin de sainteté vécu dans la famille, 
chemin non pas inaccessible, mais passant par une vie simple de foi et 
d’espérance ; que nous sachions profiter de chacun des instants vécus 
au cours de notre pèlerinage pour vivre l’aujourd’hui de Dieu ; 
citons Thérèse : « la vie n’est qu’un instant, une heure passagère ; ma 
vie n’est qu’un seul jour, qui m’échappe et qui fuit ; tu le sais, o mon 
Dieu, pour t’aimer sur la terre, je n’ai rien qu’aujourd’hui »

Mardi 2 juillet
Après une nuit réparatrice et un petit déjeuner partagé en toute 
convivialité, nous commençons cette 2ème journée par un petit temps 
de prière, où le Père Claude place ce jour sous le signe de Zélie et 
Louis MARTIN, invitant ainsi à prier pour nos familles, toutes les 
familles, y compris naturellement les familles recomposées.

Conférence de Guy FOURNIER, diacre sur le thème : « Comment 
dans le monde d’aujourd’hui, la famille peut être un lieu de 
transmission de la foi tel qu’au temps de Louis et Zélie ? »



Plutôt que de répondre vraiment à cette question, Guy FOURNIER 
remet en perspective le contexte de l’époque, où la place de l’enfant 
n’est pas ce qu’elle était aujourd’hui, avec aussi la forte mortalité en 
bas étage, des soins et des médicaments moins performants 
qu’aujourd’hui ; par ailleurs, le contexte religieux n’était pas aussi 
propice qu’on peut le penser, Zélie faisant l’objet d’actes anti-
cléricaux…

Contexte familial compliqué avec, avant Thérèse, 8 enfants, dont 
4 décèdent tôt et, parmi les 4 filles, Léonie, fille à problèmes (maux 
physiques, retards intellectuels, difficultés relationnelles )
En fait, Zélie et Louis ont vécu 2 vocations contrariées (respectivement 
religieuse et moine) et se sont engagés dans la voie du mariage : se 
sanctifier à travers et par le mariage ; chez les Martin, on s’aime et on 
se le dit, ce qui met en œuvre une communauté d’amour et de vie ; 
citant St François de Salles : 
« fleuris, là où Dieu t’a planté ! »

La famille fait aussi l’expérience et vit la Pâque : les épreuves du 
vendredi saint, l‘attente du samedi et la résurrection ; « la souffrance 
n’est pas le dernier mot de notre histoire : nous avons Dieu avec nous 
et devant nous »
Zélie  : « moi aussi, je voudrais être une sainte, mais je ne sais pas par
où commencer »
Les Martin : 1er couple canonisé dans l’histoire de notre Eglise : tous 
deux, ils mettent en évidence la force du dialogue, ce qui est peu 
fréquent à l’époque : entre époux, avec les enfants et dans le cadre de 
la famille élargie.
Ils développent une grand cohérence de vie : pourtant riches, ils n’ont 
pas une vision utilitaire de la personne ; «un sujet n’est pas un objet» ;
ils s’inscrivent dans ce que nous appellerions aujourd’hui 
l’enseignement social de l’église ; ainsi, nous catholiques, nous avons 
quelque chose à dire pour faire une collaboration entre toutes les 
classes et édifier une société plus juste ; « ne pas être un 
démissionnaire permanent » 
Toujours avancer, ne jamais reculer, « vivre l’aujourd’hui de Dieu »

Au décès (rapide) de Zélie, Louis renonce à ses activités et 
entretient ses enfants dans le souvenir de leur sainte mère » ; ainsi, 
Thérèse disait : « pour savoir comment prie un saint, il suffit de 
regarder Papa »
Guy Fournier cite Paul VI « le monde a plus besoin de témoins que de 
maîtres »
En conclusion, conférence / témoignages très intéressants de la part 
d’une personne très engagée, concernée aussi personnellement par la 
vie des MARTIN (perte d’un enfant) et sachant faire partager passion et
convictions.



Visite de la maison de la famille MARTIN
Naturellement difficile à évoquer par écrit, mais séquence très 
intéressante pour se rendre compte de la réalité de leur vie ; là aussi, 
excellent accueil des religieuses en charge de la visite, opportunément 
complétée par un film, montrant entre autres Zélie écrivant 
régulièrement à ses enfants, ceci dans une grande complicité et en 
appelant à la sainteté.

Riche après midi avec la visite de la Basilique Notre Dame et de 
l’Eglise Montsort : 

Nous profitons d’un guide / conférencier également très féru de la 
vie des MARTIN et fournissant force explications sur l’histoire des 2 
églises, ainsi que la place prise par les époux MARTIN et Thérèse ; belle
initiative que d’avoir laissé aux pèlerins des temps de repos, 
respiration, d’action de grâces.

Après midi clôturée par la messe célébrée par le Père Claude, qui
a repris dans son homélie les profonds enseignements de la journée : 
« vivons l’aujourd’hui de Dieu ; la sainteté est au cœur de cette famille 
et ce, dans une vision large ; prions pour les couples qui traversent des
difficultés (les vagues de l’Evangile) ; efforçons nous de tendre à la 
cohérence de nos vies, entre le spirituel et les autres facettes de nos 
activités ; l’aisance financière des MARTIN ne les a pas empêchés d’être
très attentifs aux autres ; demandons la grâce d’être apaisés, la grâce 
de la sainteté, concluant ainsi : « les saints sont parmi nous »

Le repas a été prolongé par un temps de relecture, très 
enrichissant par l’expression du ressenti des uns et des autres.
Globalement, une satisfaction générale pour l’ensemble de la journée.

Notre Dame d'Alençon

Vitrail relatant le baptême de Thérèse



Les verbatim (concernant notamment la conférence matinale) : « une 
famille unie, à large dimension, recherchant la sainteté », « forte 
relation maman / enfants », « les écrits de maman aux enfants : quelle
richesse !!! »,« amour du couple très fort », « communauté 
d’amour »,« nous faisions partie de la famille des MARTIN », « la foi qui
portait les MARTIN, c’est celle d’aujourd’hui », « souvenons nous des 
MARTIN, quand rien ne va », « la confiance conduit à l’amour »,« faire 
communauté d’amour dans nos vies »,« le caractère spirituel des 
visites (plus que des historiens) »
En aparté de ces réflexions, la place des jeunes et des personnes en 
situation de handicap au sein de nos églises interroge le groupe des 
pèlerins.

Mercredi 3 juillet
Le soleil nous accompagne toujours pour cette 3ème journée, qui débute 
dans une ambiance toujours aussi chaleureuse et fraternelle.

Nous partons à Lisieux et, dans le bus, le Père Claude place la journée 
évidemment sous la coupe de Ste Thérèse.
Ainsi, nous approfondissons, lors du déplacement vers Lisieux, la
connaissance de sa vie (simplicité, émerveillement, humilité) de
ses écrits.
Thérèse fait des choses ordinaires avec une foi extraordinaire, même 
dans la nuit de la foi ; elle nous parle ainsi : « Estimons nous de petites
âmes qu’il faut que le bon Dieu soutienne à chaque instant » ; « il s’agit
de prendre l’ascenseur de l’amour que sont les bras de Jésus, sans 
vouloir se grandir » ; « c’est la confiance et rien que le confiance qui 
doit nous conduire à l’amour ». « la sainteté, c’est de rechercher ce que
Dieu veut pour nos vie ».
La spiritualité de Thérèse, puisée avec profondeur et simplicité dans 
l’Evangile, nous rend la liberté à tous, ouvre l’avenir à la confiance et à 
l’espérance.
Le dynamisme de la spiritualité de Thérèse se décline d’une part par la 
reconnaissance de nos imperfections, d’autre part par la foi confiante 
en la miséricorde divine.

Visite du Carmel de Lisieux

Visite (trop) rapide de cette
institution, que Thérèse intègre à 15
ans, après bien des refus de sa
hiérarchie. : elle devient Soeur
Thérèse de l’Enfant Jésus de la Sainte
Face (ses parents étaient inscrits à la
congrégation de la Sainte Face, de



Tours ).
Au Carmel, la vie est rude, spartiate, au froid et la journée est rythmée 
par messe, offices, travail, récréation. Les pèlerins y découvrent des 
objets de sa vie : son habit, son écritoire, mais aussi son humble 
matériel de peinture, couture, jardinage…
Sa sœur Pauline (devenue prieure) lui demande de mettre par écrit ses 
ressentis et cela donne « l’histoire d’une âme », publiée 1 an après sa 
mort en 1898.
Son autre sœur, Céline, fait son portrait, celui mondialement diffusé.

Visite suivie par la messe à la chapelle du Carmel
En évocation du saint du jour (St Thomas), le prêtre décline l’Evangile :
« heureux qui croiront sans avoir vu »
Le cœur de notre Foi, c’est Jésus ressuscité ; notre foi, c’est que Jésus 
a vaincu la mort et nous envoie à la mission de son Eglise. ; la foi, un 
don de Dieu, qu’il convient d’entretenir régulièrement par la prière, nos 
actions et témoignages.
Dans l’Eucharistie, Jésus nous invite à sa table, avec nos manques, nos 
fragilités : perfusion de l’amour de Dieu en nous.
A l’issue de la messe, contemplation émouvante de la chasse de Ste 
Thérèse.

Pique nique (sommaire) à Lisieux
Avant d’entamer l’après midi, nous participons à l’office des nonnes 
(célébration du milieu du jour) à la chapelle du Carmel, qui se décline 
en 3 temps : un hymne, 2 psaumes et une lecture (ce jour, actes des 
apôtres, ), conclus par un chant à Marie. 
Ensuite, sur la route de la cathédrale, la guide nous précise que la ville 
a été en partie détruite pendant la guerre de 39/45, sauf les lieux 
religieux (églises, carmel, une bombe étant tombée sur la basilique 
sans éclater …)

Visite guidée de la cathédrale Saint Pierre (paroisse de la famille 
MARTIN )
Chez les MARTIN, la sainte Face et la Vierge Marie faisaient l’objet 
d’une véritable dévotion, à un point tel que Thérèse, à la mort de son 
père, a rajouté à son nom celui de la Sainte Face (cf ci-dessus)
Sur les pas de Ste Thérèse et de sa famille, nous avons fait 7 arrêts, 
dont 5 chapelles : du Souvenir (photo de la Sainte Face), de Notre 
Dame du Mont Carmel (Pauline y priait souvent, avant son entrée au 
Carmel), de Ste Thérèse (la chapelle où toute la famille priait, assistait 
à la messe, de manière très proche de l’autel), pour la prière du 
chapelet (chapelle construite à la demande de l’Evêque COCHON, pour 
expier la condamnation de Jeanne d’Arc), de l’Annonciation (première 
confession de Thérèse et, pour cette dernière, il s’agissait d’un moment
de fête, de rencontre avec le Seigneur) ; découverte de la Porte du 



Paradis (où passent les cercueils pour aller au cimetière), où figure une 
statue de Jeanne d’Arc, que Thérèse admirait beaucoup : exemple de 
multiples combats, mais avec des armes différentes.; enfin, le maître 
autel, offert par Louis MARTIN, en forme de don pour ses 5 filles 
religieuses.
Chez les MARTIN, tout respirait Dieu et Dieu était le premier servi.

Maison des Buissonnets
Maison de location, située
dans un quartier chic où
Thérèse a vécu de 4 à 15 ans,
à la mort de la maman Zélie :
petite maison très
« cosy »avec des pièces
toutes petites ; cette visite a
permis de découvrir la petite
enfance de Ste Thérèse (une
chevelure étonnante par sa
beauté, ses bouclettes d’un
blond doré), illustrée par des tableaux de Céline retraçant les scènes de
la vie familiale ainsi qu’un jardin très fleuri, avec des animaux (chien, 
lapin et oiseaux, poissons), sachant que Thérèse était très attachée aux
animaux et à la nature.
Petit temps récréatif autour de crêpes / gâteaux (dont gâteau Ste 
Thérèse)
Et nous voilà tous (les 31 pèlerins) sur le chemin du retour à ALENCON
Repas pris à ALENCON, toujours dans un même esprit de convivialité 
partagée.

Jeudi 4 juillet
Lever tôt pour
préparer bagages,
petit déjeuner, dire
au revoir à nos hôtes
sympathiques de la
Maison d’accueil de
Zélie et Louis
MARTIN et prendre
une dernière fois la
route pour Lisieux



Visite de la Basilique Lisieux

Superbe architecture que cette basilique bâtie en l’honneur de Thérèse,
dont l’aura mondiale est extrêmement forte depuis la parution de « 
l’histoire d’une âme » en 1898 ; aussi, des fonds affluent du monde 
entier et Pie XI a souhaité que l’on fasse « vite, beau, grand » : 
l’édification commence en 1925 et se termine en 1954 (bénie en 1939 
par Pie XII) ; elle représente 4500 mètres carrés (95 m de haut ) et 
peut accueillir plus de 2000 personnes.
Ces très grands travaux ont été ponctués par l’édification du clocher 
(contrepoids au bâtiment), comptant pas moins de 51 cloches (1 pour 
appeler à la prière et les 50 autres pour le carillon) ; à noter que ce 
clocher n’a pas été complètement terminé, des fonds ayant été 
réservés pour l’accueil des pèlerins.
On retiendra de superbes illustrations : Jésus le bon pasteur, qui 
accueille les brebis (en lien avec l’esprit si particulier de Thérèse au don
total pour l’amour infini de Jésus); les vitraux illustrent des scènes 
phares de l’Evangile (bon pasteur, le bon samaritain, la multiplication 
des pains… ) en écho avec Thérèse et « sa confiance à tout offrir »; un 
vitrail caractérise bien Thérèse et son credo « je serai tout » dans le 
sens de se donner complètement ; une partie du plafond de la basilique
représente Thérèse avec des pétales de roses (les petites choses de la 
vie) « je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre et ferai tomber 
une pluie de roses », écrivait elle ; des mosaîques représentent les 
personnes qui ont participé à sa canonisation ; enfin, de nombreuses 
chapelles ont été édifiées et ce, en l’honneur des pays donateurs.



Au dessous de cette magnifique
basilique, figure un autre
bâtiment, tout aussi magnifique, 
la crypte ; très imposante,
décorée de tons pastel, elle
contient le reliquaire (superbe) de
Louis et Zélie MARTIN ; à noter
que ces reliques vont « voyager »
dans le Sud Ouest, précisément
sur le bassin d’Arcachon du 19 au
22 juillet.

Thérèse : « on ne quitte jamais Lisieux comme on est venu » et on fait 
notre cette affirmation ; vivre l’Aujourd’hui de Dieu, c’est vivre l’instant 
présent, en faisant fi du passé (cela ne sert à rien, on ne peut pas le 
réécrire ) et sans craindre le lendemain (on ne le connait pas)
Repas , où transpire une amitié toujours renforcée ; c’est le moment 
des remerciements pour le Père Claude (amené à repartir plus tôt, en 
voiture avec Maryse et Francis P), pour la belle initiative qu’a constitué 
ce pèlerinage sur les pas de Thérèse.

Début d’après midi libre et nous concluons notre PELE par la messe 
célébrée à la crypte.
Dans sa prédication, le célébrant développe les textes du jour avec le 
sacrifice d’Abraham et, pour l’Evangile, le fait que Jésus est venu 
sauver les pécheurs ; il bénit la foi de ceux qui amènent le paralysé, 
lui-même porteur d’une grande confiance : l’amour divin est plus fort 
que tout.
Thérèse : « ce qui blesse Jésus, c’est le manque de confiance » et le 
prêtre ponctue son homélie : « demandons à Thérèse de ne pas avoir 
peur, de nous faire avancer / cheminer dans la voie de la confiance »
Moment du retour à Cestas, rejoint à 1h30 du matin et, sans anticiper 
sur la relecture de fin septembre, nous avons entendu de nombreux 
témoignages de satisfaction des uns et des autres pour ces 4 jours, 
intenses et priants et en simple amitié.



Remerciements appuyés, naturellement au Père
Claude, à Monique … mais aussi « aux gens de
l’ombre » en amont de ce PELE : il s’agit de Marie
Christine et Jean Marie ANSELME MOIZAN, de
Laurence DI NOTA BOUCHER, Valérie DUPRAT …
enfin à tous les pèlerins pour leur présence, le
respect des consignes, la bonne humeur, la
convivialité, si bien que nous avons tous envie de
dire : Vivement le 27 septembre !!!
PS. Sans oublier Armelle, conductrice du bus, qui
nous a amenés à bon port avec une grande gentillesse et une 
formidable écoute du groupe.

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.
Au mois d'août, le Pape François nous demande de prier pour que les familles, par une vie
de prière et d’amour, deviennent toujours davantage « laboratoire d’humanisation ».

Appel à témoignages
Pour que la lumière soit faite sur les abus sexuels sur des mineurs et des 
personnes vulnérables commis depuis 1950 par des prêtres, des religieux et des
religieuses, l’Eglise catholique de France a demandé à Jean-Marc Sauvé, 
ancien vice-président du Conseil d’État, de constituer et de présider une 
Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Eglise catholique 
(CIASE).

Celle-ci lance un appel à témoignages pour écouter et entendre ceux et celles 
qui ont souffert personnellement ou qui peuvent témoigner des souffrances 
subies par d’autres. 

Si vous avez été victime ou témoin d’abus sexuels commis par des prêtres, des
religieux ou religieuses, nous vous invitons à prendre contact avec l’équipe 
mise en place. 
Elle est à votre écoute 7 jours sur 7 de 9h à 21h  
par téléphone au 01 80 52 33 55 ou par mail : victimes@ciase.fr

mailto:victimes@ciase.fr


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 !

La Pastorale des Migrants organise un Concert de musique classique

(VIVALDI – BACH à la Guitare et au Clavier)

"au profit de l'accueil des migrants" 
le mercredi 17 Juillet 

à 16 heures en l'église Notre Dame de Bordeaux.

MESSES en SEMAINE

Lundi 8 juillet 8h Messe à Cestas

Mardi 9 juillet 17h30 Messe à Canéjan

Mercredi 10 juillet 9h Messe à Cestas

Jeudi 11 juilllet 15h Messe à l'Ehpad Seguin
17h30 Messe au Barp

Vendredi 12 juillet De 9h à 12h et 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

FÊTE DE L'ASSOMPTION

Mercredi 14 août 20h30 Cathédrale St André Messe anticipée de l'Assomption et
procession à Notre Dame D'Aquitaine.

Mercredi 15 août 9h30 Messe au Barp
11h Messe à Cestas et Gazinet

MESSES DOMINICALES 

Le samedi soir en alternance Les semaines paires à Toctoucau – les semaines impaires à
Canéjan
18h30 Messe à Toctoucau
(Samedi 13 juillet – Samedi 27 juillet – samedi 10 août – samedi 24
août)
18h30 Messe à Canéjan
(Samedi 20 juillet – samedi 3 août – Samedi  17 août – Samedi  31 août)

Le dimanche matin 9h30 Messe au Barp
11h Messe à Cestas – Le dimanche 18 août, la messe sera célébrée à 
l'intention des victimes des incendies de forêt.

PRIONS POUR NOS FRERES

Le baptisé Sandro TEIXEIRA le dimanche 7 juillet à Cestas

Les mariés Cédric DIAS PEREIRA et Mélanie DROUILLARD,  samedi 6 juillet à Canéjan 

Les défunts Gisèle LOUMONT, vendredi 5 juillet à Cestas


