
Samedi 20 et dimanche 21 juin 2020
12° Dimanche du Temps Ordinaire — Année A 

« Soyez donc sans crainte » 

« Soyez donc sans crainte », cette parole résonne de manière nou-
velle à la suite de cette pandémie qui ébranle les bases de notre société
et qui appelle à repenser fondamentalement les priorités de notre exis-
tence  ainsi  que  les  choix  à  faire  pour  une  vie  plus  simple  et  plus
conforme à la nature de l’homme dans ce monde. 

Mettre le Christ au centre de notre vie pour faire de lui un compa-
gnon de route, voici l'invitation qui nous est faite. 

Sur quoi repose cet appel à la confiance ? Sur la fidélité du don de
Dieu tout au long de l'histoire sainte. Dans les moments les plus durs,
l'homme croyant sait reconnaître la grâce venue d'en haut et trouve la
force de tenir dans la persévérance malgré toutes les formes d'adversité.
C'est l'expérience du peuple hébreu dans le désert, c'est l’expérience du
prophète Jérémy, c'est l'expérience du Christ lui-même jusque dans sa
passion et sa mort sur la croix: « Entre tes mains je remets mon esprit ».

Comment affermir cette confiance sur notre chemin parfois si dou-
loureusement marqué par tant d'épreuves? Savoir revenir constamment
à la Parole de Dieu, nous appuyer sur la communion des saints par la
prière, relire avec foi les évènements de notre histoire pour y discerner la
présence du Seigneur à travers tant de signes qu'il s'agit d'accueillir dans
un regard de foi. La confiance trouve aussi sa source dans la charité vé-
cue, car là où est la charité, là est Dieu ! 

Comment témoigner de cette confiance pour devenir contagieux de
l'amour divin ? Il s'agit d'oser parler, doser dire ce qui habite notre cœur,
de traduire avec les mots d'aujourd’hui cette expérience de compagnon-
nage avec le Seigneur. Cela est une nécessité dans un monde qui perd
ses repères et qui risque si souvent de se laisser guider au gré des mes-
sages divers, des études et des recherches contradictoires, des news et
fake news qui dispersent nos esprits fragiles. 
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UNE CHAINE DE SOLIDARITE CONTRE LA FAIM

Mes très chers amis… Nous avons besoin de vous !

«Aujourd’hui,  nous  faisons  appel  à  votre  générosité  car  nous
sommes inquièts et mobilisés plus que jamais auprès du CCFD-Terre So-
lidaire et de ses partenaires locaux pour qu’ils continuent d’agir et d’aider
les plus vulnérables dans leur lutte contre la faim et les inégalités.

Aussi,  nous  tenons  à  vous  informer  que  la  crise  sanitaire  a  de
lourdes conséquences sur les ressources du CCFD-Terre Solidaire. 
Nous risquons notamment d’être contraints d’abandonner la moitié des
projets que nous menons dans plus de 60 pays !

Cette  perspective serait  dramatique pour  des  milliers  de familles
vulnérables soutenues, alors même que les Nations Unies craignent un
doublement du nombre de personnes en situation de malnutrition aiguë
avant la fin de l’année. 

A l’occasion de la Journée mondiale contre la faim (15 juin), nous
appellons à votre solidarité en ce mois de juin pour que nous soyons
toutes et tous acteur de changement dans cette lutte … »

Pour cela, vous pouvez donner sur le site Internet 
https://soutenir.ccfd-terresolidaire.org/ 

Merci de votre mobilisation. Prenez soin de vous et de vos proches !

NE BRISONS PAS LA CHAINE DE LA SOLIDARITE CONTRE LA FAIM

L'équipe locale du CCFD Terre-Solidaire Pessac, Cestas 

Source : Essentiel 2018



Guide de reprise des célébrations 

à l’usage des paroissiens
Le présent guide vise à indiquer à chaque paroissien les consignes diocésaines, sa-
chant que, compte tenu des préoccupations sanitaires, les célébrations ne pourront 
pas se tenir comme avant le 15 mars.

Avant la célébration
• Je me munis de mon masque et je le porte à l’entrée de l’Église.

A l'entrée dans l'église
• Je respecte les consignes édictées par les personnes chargées de l’accueil,

principalement concernant les déplacements dans l'église.
• Je me lave les mains avec le gel hydroalcoolique mis à disposition à l’en-

trée
• Je suis le sens de la circulation indiqué
• Je prends une place dans les espaces identifiés comme disponibles 

Pendant la célébration
• La quête sera faite à la sortie de l’église.
• Il n’y a pas de geste de paix par serrement de mains : on peut faire un geste de loin.
• Pour la communion, je me présente mains étendues bien à plat, en respectant les distances

suffisantes ; la bénédiction des enfants reste possible, sans contact physique.
• J’enlève mon masque par les élastiques, seulement au moment de prendre l’hostie.
• Si je suis porteur d’une custode, je la présente juste au moment de la communion

A la fin de la célébration
• Je respecte le sens de circulation 

et j’évite les regroupements sur le parvis et sur les zones extérieures.



Psaume 68 (69)
R/ Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. 

C’est pour toi que j’endure l’insulte, que la honte me couvre le visage :
je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère.
L’amour de ta maison m’a perdu ; on t’insulte, et l’insulte retombe sur moi.

Et moi, je te prie, Seigneur : c’est l’heure de ta grâce ;
dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, par ta vérité sauve-moi.
Réponds-moi, Seigneur, car il est bon, ton amour ; dans ta grande tendresse, regarde-moi.

Les pauvres l’ont vu, ils sont en fête : « Vie et joie, à vous qui cherchez Dieu ! » 
Car le Seigneur écoute les humbles, il n’oublie pas les siens emprisonnés.
Que le ciel et la terre le célèbrent, les mers et tout leur peuplement !

AGENDA
Samedi 20 et dimanche 21 juin Quête impérée pour le Denier de Saint-Pierre.

Samedi 27 juin 10h30 Cathédrale St 
André de Bordeaux

Ordination diaconale de Louis-Marie Ecomard et ordinations sa-
cerdotales de Gabriel Durier et Thibault Sajous 
Nous accompagnons les ordinants de nos prières. 

MESSES EN SEMAINE
Mardi 23 juin 17h30 Messe à Canéjan

Mercredi 24 juin 9h Messe à Cestas suivie de l'adoration Eucharistique

Jeudi 25 juin 17h30 Messe au Barp 
18h30 permanence du père Claude au presbytère du Barp.

Vendredi 26 juin De 9h à 12h ; 14h30 à 16h30 : Permanence du Père Claude au presbytère de 
Cestas.
17h30 Messe à Gazinet - 18h30 Chapelet à Cestas

MESSES DOMINICALES :
Samedi 27 juin 18h Messe à Toctoucau

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

Dimanche 28 juin 9h30 messe au Barp - 11h messe à Cestas

PRIONS POUR NOS FRÈRES
Les défunts : Alexis PIROU Lundi 15 juin à Cestas Charles ARNAUDUC Mercredi 17 juin à Cestas

Odette GARBAY Mardi 16 juin à Cestas André CAMBURET Vendredi 19 juin à Cestas

Patricia ELIES Mardi 16 juin au Barp Benoit DENECHAUD Samedi 20 juin à Canéjan

Le baptisé Basile MOUCHERON Dimanche 21 juin à Cestas


