
Psaume 32 (33)
R/ Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi ! 

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; il est fidèle en tout ce qu’il fait.
Il aime le bon droit et la justice ; la terre est remplie de son amour.

Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort, les garder en vie aux jours de famine.

Nous attendons notre vie du Seigneur : il est pour nous un appui, un bouclier.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi !

AGENDA

Jeudi 12 mars 14h Presbytère du Barp Réunion du M.C.R.

20h30 Espace St Roch Préparation au Baptême

Vendredi 13 mars 20h Eglise de Gradignan Retraite ignatienne dans la vie (1/4)

Samedi 14 mars 9h30 Salle Lou Cardounets B'abba : préparation au Baptême

Dimanche 15 mars 11h Presbytère de Cestas Eveil à la foi

18h Eglise de Gradignan Concert de Pierre Eliane – Chansons du 
Carmel. Participation libre.

MESSES EN SEMAINE
Par principe de précaution, pas de messe dans les maisons de retraite en mars.

Pour les autres messes, nous suivons les consignes de Mgr James :
- Communion uniquement dans les mains des fidèles, refus de la donner dans la bouche
- Pas de communion au calice pour les fidèles 
- Pas d'échange de poignée de main au moment du signe de paix.
- Bénitiers des églises vidés

Mardi 10 mars 17h30 Messe à Canéjan

Mercredi 11 mars 9h Messes à Cestas suivie de l'adoration Eucharistique

Jeudi 12 mars 17h30 Messe au Barp suivie de l'adoration Eucharistique. 
18h30 permanence du père Claude au presbytère du Barp.
20h30 Adoration Eucharistique à Canéjan

Vendredi 13 mars De 9h à 12h puis de 14h30 à 16h30 : Permanence du Père Claude au
presbytère de Cestas.
17h30 Messe à Gazinet 
17h30 Chapelet au Barp
18h30 Chapelet à Cestas

MESSES DOMINICALES :

Samedi 14 mars 18h Messe à Canéjan avec le groupe du CCFD

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

Dimanche 15 mars 9h30 messe au Barp - 11h messe à Cestas avec les couples qui 
demandent le mariage en 2020

PRIONS POUR NOS FRÈRES

Les défunts Robert SERIGNAC Mardi 3 mars au Barp

Sur les pas de 
Sainte Thérèse d'Avila 
et de St Jean de la Croix

Pèlerinage AVILA du 11 AU 16 MAI 2020

IL RESTE DES PLACES

INSCRIVEZ-VOUS !!!

Samedi 7 et dimanche 8 mars 2020
2eme dimanche de Carême — Année A 

PROMOUVOIR UN
MODELE ALTERNATIF :

l'AGROECOLOGIE

RELEVEZ-VOUS !
Six jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les 
emmène à l’écart, sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux ; son 
visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements, blancs comme la lumière. 
Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s’entretenaient avec lui. Pierre alors prit
la parole et dit à Jésus : « Seigneur, il est bon que nous soyons ici ! »

(Mt 17, 1-9)

CONTEMPLER LE MONDE
Laudato Si’ § 19. « Nous savons que le comportement de ceux qui consomment et
détruisent toujours davantage n’est pas soutenable, tandis que d’autres ne peuvent

pas vivre conformément à leur dignité humaine. C’est pourquoi l’heure est venue
d’accepter une certaine décroissance dans quelques parties du monde, mettant à

disposition des ressources pour une saine croissance en d’autres parties. »

CHERCHER UN CHEMIN DE CONVERSION POUR AGIR AVEC 
AMOUR ET JUSTICE
Voilà Abraham, en transit vers le pays où il sera béni, et avec lui, toutes les familles
de  la  terre  (Gn  12).  L’Église  nous  invite  à  nous  lancer  dans  une  conversion
écologique,  pour  la  maison  commune.  Jésus  touche  Pierre,  Jacques  et  Jean  :
«Relevez-vous ! ». Ces relèvements anticipent la résurrection.
Transfiguration et conversion, le Christ nous montre la voie une fois de plus. Il s’agit
de changer en restant nous-même. En promouvant l’agroécologie, on ne dit  pas
qu’il  faut  arrêter  de  manger,  on invite  à  se questionner sur  son alimentation,  la
manière dont on produit, on consomme et on nourrit l’humanité.
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 ici impacte leur vie Là-bas ?

Secteur Pastoral de La Forêt : 
Cestas, Canéjan, Le Barp, Toctoucau

Tel 05 56 78 82 44  

Courriel : paroisses@catholaforet.fr

Site : http://catholaforet.fr



OFFRIR UNE ACTION DE GRÂCE AU SEIGNEUR
Témoins de l’éspérance

Nous serons témoins de l’espérance
Dans ce monde qui frémit
Dans le monde d’aujourd’hui
Nous serons lumière, sel et semence
Pour que s’apaisent les cris
Que demain lève la vie.
Dans ce monde qui se cherche
Dans un monde où tout s’ébrèche
Quand la vie s’épuise sous le poids des détresses
Forts de notre faiblesse
Sans trompette ni tristesse
Saurons-nous risquer des gestes de tendresse ?

Dominique Rigaldo,
auteur-compositeur

SUR LES CHEMINS DE COMPOSTELLE - SAISON 2020

Une fois  l'hiver passé,  le temps est  venu d'accueillir  au Barp les
marcheurs du chemins de COMPOSTELLE, à l'instar de ce qui s'est réalisé
en  2019  (plus  de  200  personnes  accueillies  de  fin  juillet  -  date  de
réouverture du gîte - à fin octobre.)

L'équipe  des  hospitaliers  2019  est  reconduite,  toujours  très
enthousiaste  pour  remplir  leur  mission,  en  lien  avec  le  site  de
GRADIGNAN.
Rappelons qu'il  s'agit,  entre 18 et 19h, d'accueillir les pèlerins, de les
enregistrer, de leur montrer les caractéristiques matérielles du gite; ces
aspects domestiques sont très souvent l'occasion de belles rencontres,
avec nos soeurs et frères marcheurs et c'est aussi dans ce contexte que
se  décline  la  FRATERNITE,  un  des  axes  essentiels  de  notre  Projet
Pastoral.

Si cela intéresse l'un ou l'autre, il est possible de compléter l'équipe,
sachant qu'aujourd'hui, cela représente 1 vacation en moyenne tous les
10 jours ; pour ce faire, contacter Francis TRESSE, 07 89 48 02 16 

AVEC LE CCFD TERRE SOLIDAIRE, PARTAGEONS UNE
JOURNEE DE CAREME

SAMEDI 14 MARS – ESPACE SAINT ROCH

En effet, notre secteur a accepté la proposition de ce mouvement 
d'être accueilli, pour la journée, qui sera ponctuée de nombreux 
moments d'enseignements et d'échanges.

Vous trouverez ci dessous le programme : 

- 9h : accueil dans la salle Saint Roch et présentation de la journée
- 9h30 : départ pour la ferme du "Pot au pin"
- 10h : présentation de la ferme par Mr Christian LETIERCE, dirigeant de 
cette exploitation 
- 12h : retour à la Salle Saint Roch
* apéro - synthèse et réactions vis à vis de la matinée
* repas partagé
- 14h30 : présentation de ce qu'est l'énergie intégrale, par Benoit 
FAUCONNEAU, ancien chercheur à l'INRA
- 15h : réflexions / échanges sour la forme de 4 ateliers
* "défendre le droit à la terre"
* "promouvoir un modèle agricole alternatif"
* "assurer l'égalité femmes / hommes"
* "donner l'accès à l'eau pour bien commun"
- 16h : pause
- 16h15 : mise en commun des remontées des ateliers, nourries par 
plusieurs interventions, dont celle du Père Claude
- 17h40 : fin de la réunion
- 18h : messe à CANEJAN

Comme vous le voyez, ce programme se situe en résonance avec les 
thèmes dominicaux du Carême, proposés par le CCFD.

Il est particulièrement dense, mais chaque paroissien peut aussi 
choisir la séquence qui lui parait le mieux correspondre à ses centres 
d'intérêt et à sa disponibilité.

L'Equipe d'Animation Pastorale espère vous y retrouver nombreux !!!


