
Samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre 2019
1er Dimanche de l'Avent  — Année A

KERMESSE : 
UNE FRATERNITE LARGEMENT PARTAGEE

Samedi et dimanche dernier, s'est déroulée la kermesse de NOEL à
l'Espace Saint Roch de CESTAS.

Temps  fort  du  projet  pastoral,  cette  manifestation  a  permis  de
renouer avec les éditions 2015 et précédentes et ce fut un réel succès, si
l'on considère
- la grande générosité des paroissiens donateurs et acheteurs
- une assez bonne affluence du public, en dépit du temps qui n'incitait pas
à sortir de chez soi
-  le  bénéfice  réalisé  (quelques  milliers  d'euros  )  grâce  aux  ventes  de
livres, vêtements, brocante, gâteaux, vins et conserves, plantes, objets
religieux, mais aussi à l'organisation de la tombola 
- la grande convivialité et l'ambiance bon enfant qui ont régné sur ces 2
jours, que ce soit entre organisateurs, mais aussi les "clients".

Un grand merci à tous les paroissiens bénévoles résolument engagés
dans cette organisation !!!

Rendez vous l'an prochain pour l'édition 2020 !!!

Francis TRESSE, pour le compte de l'Equipe
d'Animation Pastorale

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/


KERMESSE : 
Restent à retirer au presbytère les lots suivants : 

- LOT  1 : COMEDIE MUSICALE LOURDES N° 425 BLEU
- LOT  4 : LONGE DE PORC N° 318 BLEU
- LOT  5 : REPAS CHAIS D'HAUSSMANN N° 87 ORANGE
- LOT  6 : BON ACHAT CESTAS OPTIQUE N° 261 JAUNE
- LOT  7 : BON ACHAT CESTAS OPTIQUE N° 39 ORANGE
- LOT  9 : REPAS TRINQUET N° 59 VERT
- LOT 11 : BON FROMAGER N° 57 ORANGE
- LOT 16 : PLANTE INFLORESCENCE N° 254 VIOLET
- LOT 17 : COFFRET PHARMACIE N° 463 BLEU

VEILLEZ ! 

« Il est là ! Marchons à la lumière du Seigneur ! »
Mt 24, 42

Les lectures de ce dimanche nous invitent à être vigilants, à veiller. 
Elles nous invitent aussi peut-être aussi à revoir notre mode de consommation à l'approche de
ces fêtes (selon ce que nous dit St Paul), à prendre le remps d'y réfléchir. 
Afin de laisser un peu tomber le superflu pour aller vers l'essentiel, pourquoi ne pas se lancer

dans un calendrier de l'Avent inversé !
Au début de l'Avent préparer une jolie boite, un joli sac...
Chaque jour, ajouter dans la boite un objet, un petit cadeau fait maison, un objet en très bon
état, nourritures ou friandises…
Au moment de Noël, la boite sera alors bien remplie et il sera facile de trouver une association
d'aide aux plus défavorisés à qui remettre tous ces petits présents.



Carte de Noël !

Cette  année  encore,  nous  organisons
dans  le  courant  du  mois  de  décembre  une
vente de carte de Noël. 
Cette année, la carte a été dessinée par un
paroissien du Barp.
Le  bénéfice  de  la  vente  sera  intégralement
reversé à une Association Caritative.

Au mois de décembre, le Pape François nous demande de prier  pour l’avenir des enfants. Que 
chaque pays prenne les moyens nécessaires pour faire de l’avenir des enfants une priorité, 
particulièrement ceux qui sont en souffrance.



Psaume 121 (122)
R/ Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. 

Quelle joie quand on m’a dit : « Nous irons à la maison du Seigneur ! »
Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem !

Jérusalem, te voici dans tes murs : ville où tout ensemble ne fait qu’un !
C’est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur.

C’est là qu’Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur.
C’est là le siège du droit, le siège de la maison de David.

Appelez le bonheur sur Jérusalem : « Paix à ceux qui t’aiment !
Que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais ! »

À cause de mes frères et de mes proches, je dirai : « Paix sur toi ! »
À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, je désire ton bien.

AGENDA
Lundi 2 décembre 19h Presbytère de Cestas Réunion de préparation du loto 

(9 février 2020 au Barp)

Mardi 3 décembre 20h Eglise de Canéjan Conter la Bible : « Samuel, Jean et Jésus : trois 
naissances reçues du Seigneur. »
(1 Sam 1-3 ; Luc 1-2,21)

Jeudi 5 décembre 20h30 Espace St Roch Soirée autour de nos frères migrants.

Samedi 7 décembre 17h à l’église St Jean-
Marie-Vianney, Pessac

Confirmation des Jeunes de l'Ensemble Pastoral 
Bordeaux Sud

Dimanche 8 décembre 11h Presbytère de Cestas Rencontre de l'Eveil à la foi

MESSES EN SEMAINE

Mardi 3 décembre 17h30 Messe à Canéjan

Mercredi 4 décembre 9h Messe à Cestas suivie de l'adoration Eucharistique

Jeudi 5 décembre 17h30 Messe au Barp - 18h30 Permanence du Père Claude au Barp.
20h30 Adoration Eucharistique à Canéjan

Vendredi 6 décembre De 9h à 12h permanence 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 7 décembre 18h Messe à Canéjan

Le samedi soir, la messe est célébrée les semaine paires à Toctoucau et les semaines impaires à Canéjan

Dimanche 8 décembre 9h30 messe au Barp - 11h messe à Cestas

Lundi 9 décembre Fête de l'Immaculée Conception – 10h30 messe à Cestas

PRIONS POUR NOS FRÈRES
Les défunts Robert BONA et Lucette DAUDON Mardi 26 novembre à Cestas

Jean MARTIN Mercredi 27 novembre à Cestas

Marine GUILLET Jeudi 28 novembre à Cestas

Roger PICCIN Vendredi 29 novembre à Cestas


