
Samedi 4 et dimanche 5 janvier 2020
Fête de l'Epiphanie — Année A

L'équipe d'animation pastorale 
vous souhaite une belle et sainte année 2020, 

en vous faisant partager la belle prière de Charles SINGER

VOEUX DE LUMIERE

Amies, amis, 
Je vous souhaite la lumière
qui vient de la tendresse donnée et reçue :
elle fait reculer les frontières de toutes les nuits !

Je vous souhaite la lumière
qui vient de la présence du Christ.
Si vous avancez avec lui, recevant son pain et sa parole, 
quelle nuit pourrait s'emparer de vous ? 

Je vous souhaite la lumière qui vient de la joie
lorsque le partage est accompli.
Si des frères et des soeurs
sont relevés dans leur humanité, 
la nuit perd son pouvoir sur la terre !

Je vous souhaite la lumière
qui vient du dialogue renoué,
car, lorsque les séparés se parlent
le jour commence à danser sur la nuit !

Amies, amis, 
si d'une façon ou d'une autre, 
humblement, fidèlement, avec persévérance, 
quelques fragments de lumière
jaillissent de vos mains et de vos paroles,
quelle année de clarté
ce sera pour la terre !

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/


Sous la houlette du Père Claude, le Réveillon solidaire qui clôtura l'année 
2019, fut une soirée fort agréable.
Trente cinq personnes ont participé à cette fête, des petits et des grands, 
de 2 mois à plus de 75 ans ; 
leur sourire et leur joie d'être présents ont illuminé une soirée gourmande, 
musicale, chaleureuse et conviviale.

Vous pouvez déjà vous inscrire pour le réveillon 2020 ! 
Marijo Deyris





Psaume 71 (72)
R/ Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. 

Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice.
Qu’il gouverne ton peuple avec justice, qu’il fasse droit aux malheureux !

En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu’à la fin des lunes !
Qu’il domine de la mer à la mer, et du Fleuve jusqu’au bout de la terre !

Les rois de Tarsis et des Îles apporteront des présents. 
Les rois de Saba et de Seba feront leur offrande.

Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront.

Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours.
Il aura souci du faible et du pauvre, du pauvre dont il sauve la vie.

AGENDA
Mardi 7 janvier Presbytère de Talence Rencontre des curés de l'Ensemble Pastoral 

Bordeaux Sud

Mercredi 8 janvier Presbytère de Cestas 10h : réunion des membres de l'EAP
20h : réunion des membres de l'équipe de 
préparation au mariage

Jeudi 9 janvier 20h30 Espace St Roch Réunion de préparation au baptême

Samedi 11 janvier 9h30 Salle Lou 
Cardounets à Canéjan

B'Abba : «Se marier ça change quoi ? » pour les 
couples qui demandent le sacrement de mariage.

MESSES EN SEMAINE
Mardi 7 janvier 17h30 Messe à Canéjan

Mercredi 8 janvier 9h Messe à Cestas suivie de l'adoration Eucharistique

Jeudi 9 janvier 17h30 Messe au Barp suivie de l'adoration Eucharistique
20h30 Reprise de l'adoration Eucharistique à Canéjan

vendredi 10 janvier 15h Messe à Seguin
17h30 Messe à Gazinet

MESSES DOMINICALES
Samedi 11 janvier 18h Messe à Toctoucau

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

Dimanche 12 janvier 9h30 messe au Barp - 11h messe à Cestas

PRIONS POUR NOS FRÈRES
Les défunts Jean BILLIET Le 27 décembre à Cestas

Marko ERAK Le 31 décembre à Cestas

Louis RIVES et Lucie GLEYZE Le 3 janvier à Cestas


