
Samedi 22 et dimanche 23 février 2020
7ème dimanche du Temps Ordinaire — Année A 

« FAIRE CAREME » EN 2020

Naturellement  et  traditionnellement,  évoquer  le  Carême,  c’est
penser « prière, pénitence et aumône ». 
Cela reste de pleine actualité et doit irriguer les 40 jours qui sont devant
nous et qui vont nous conduire au dimanche de Pâques.
Pour  autant,  notre  paroisse  et  notre  pasteur  ont  choisi  de  vivre  le
Carême sous l’éclairage prônée par CCFD – TERRE SOLIDAIRE : 

« Contre la faim, l’heure de l’écologie intégrale a sonné »
thème en lien avec Laudato Si,  texte papal  de référence et  qui  nous
accompagnera durant toute cette période.

« Beaucoup de choses doivent être réorientées, mais, avant tout,
l’humanité a besoin de changer. La conscience d’une origine commune,
d’une  appartenance  mutuelle  et  d’un  avenir  partagé  par  tous,  est
nécessaire.
Cette  conscience  fondamentale  permettrait  le  développement  de
nouvelles convictions, attitudes et formes de vie.  Ainsi,  un grand défi
culturel,  spirituel  et  éducatif,  qui  supposera  de  longs  processus  de
régénération, est mis en évidence »

Ainsi, nous réfléchirons à cette dimension essentielle aujourd’hui et
serons amenés à nous interroger successivement :

• Ambassadeur du Christ, par quels gestes j’accepte de me réconcilier
avec mon environnement ? Quel(s) acte(s) suis-je prêt à mettre en
œuvre pour la justice climatique ? 

• Quel  chemin sommes-nous prêts  à  suivre  pour  renouer  l’alliance
avec Dieu en protégeant sa création et en rendant gloire à la beauté
du Monde ? 

• Qu’est-ce-qui est à ma portée, individuellement ou collectivement,
pour entamer un changement radical  de consommation ? Quel(s)
aspect(s) d’une société sobre et heureuse j’aimerais développer ?
Comment ma consommation impacte leur vie là bas ? 

• Comment collectivement pouvons-nous nous interroger sur la place
donnée à chacune et  chacun d’entre  nous ?  Comment  j’entre  en
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dialogue sur un même pied d’égalité avec l’autre ? 
• Comment pouvons-nous nous engager dans la défense et le partage

équitable des biens communs ? 
• Comment mon engagement au service de la Création est-il source

de joie pour moi ? Comment est-ce que je partage et je rayonne de
ce bonheur de la Vie autour de moi ? 

En  voilà  des  sujets  qui  renvoient  tout  naturellement  à  notre  projet
pastoral, qui laisse une grande place à l’Eglise Verte, à la Prière et à la
Fraternité

Belle montée vers Pâques.

Francis TRESSE, pour l’Equipe d’Animation Pastorale

▶ DATES : DU 11 AU 16 MAI 2020

▶ VOYAGE EN BUS 

▶ HÉBERGEMENT POUR TOUT LE SÉJOUR : CARMEL
D'AVILA

▶ PRIX TOTAL : 450 € (maximum) INCLUANT LE VOYAGE ET LA PENSION 
COMPLÈTE. Le prix sera adapté selon le nombre de participants.

▶ INFORMATIONS : MONIQUE PAILLER :  06 25 05 31 17

▶ INSCRIPTION ET RÈGLEMENT À ENVOYER : 

PRESBYTÈRE DE CESTAS – PÈLERINAGE AVILA

3 PLACE DU CHANOINE PATRY 33610 CESTAS

BULLETIN D'INSCRIPTION CI APRÈS :                    =>

Sur les pas de 
Sainte Thérèse d'Avila 

et de 
St Jean de la Croix



BULLETIN D'INSCRIPTION INDIVIDUELLE
(JOINDRE LE RÈGLEMENT)

Prénom : 

NOM :

Adresse :

Téléphone :

Mail :

Souhaite participer au pèlerinage du Secteur Pastoral La Forêt à Avila du 11 au 16
mai 2020.

REGLEMENT : à libeller à l'ordre de «     Paroisse de Cestas»

 450 €

ou 

 3 fois 150 + 150 + 150 €
(1er mars, 1er avril, 1er mai)

ou

 AUTRE : PRÉCISER LES MONTANTS ET LES DATES D'ENCAISSEMENT.

MERCI DE DECOUPER CETTE FEUILLE 
ET DE L'ENVOYER AU PRESBYTÈRE DE CESTAS



Psaume 102 (103)
R/ Le Seigneur est tendresse et pitié. 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être !
Bénis le Seigneur, ô mon âme, n’oublie aucun de ses bienfaits !

Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie ;
il réclame ta vie à la tombe et te couronne d’amour et de tendresse.

Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour ;
il n’agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses.

Aussi loin qu’est l’orient de l’occident, il met loin de nous nos péchés ;
comme la tendresse du père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint !

AGENDA
Jeudi 27 février La Solitude Récollection des prêtres du diocèse.

MESSES EN SEMAINE
Mardi 25 février 17h30 messe à Canéjan

Mercredi 26 février 19h Messes des Cendres au Barp et à Cestas
Jeudi 27 février Pas de messe au Barp 

20h30 Adoration Eucharistique à Canéjan

Vendredi 28 février De 9h à 12h puis de 14h30 à 17h Permanence du Père Claude au 
presbytère de Cestas.
17h30 Messe à Gazinet et Chapelet au Barp
18h30 Chapelet à Cestas

MESSES DOMINICALES :
Samedi 29 février 18h Messe à Canéjan

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

Dimanche 1er mars 9h30 messe au Barp - 11h messe à Cestas

PRIONS POUR NOS FRÈRES
Les défunts Suzanne AGUERA À Canéjan

Abdon CARBO Lundi 17 janvier au Barp

Pierre TEYSSIER Mercredi 19 février à Cestas


