Samedi 24 et dimanche 25 décembre 2016

« Voici que la Vierge concevra et enfantera un Fils
auquel on donnera le nom d'

Emmanuel »

BONNES FÊTES DE NOËL
à chacun et chacune de vous !

Psaume 97
R/ La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne.
Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles ;
par son bras très saint, par sa main puissante, il s’est assuré la victoire.
Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations ;
il s’est rappelé sa fidélité, son amour, en faveur de la maison d’Israël.
La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu.
Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez !
Jouez pour le Seigneur sur la cithare, sur la cithare et tous les instruments ;
au son de la trompette et du cor, acclamez votre roi, le Seigneur !

AGENDA
Pierre Seguin sera absent du 26 au 31 décembre
Samedi 31
décembre
Dimanche 8
janvier

Salle Lou
Cardounets Canéjan
10h30

Église de Cestas

Dimanche 15
janvier
Mercredi 25
janvier

Visite de Mgr Lacombe, évêque auxiliaire.
Messe suivie d'un déjeuner - l'Espace St
Roch
Journée mondiale du Migrant et du
Réfugié

20h30

La Solitude

Célébration œcuménique

MESSES EN SEMAINE
Pas de messe en semaine entre le 26 et le 30 décembre

MESSES DOMINICALES
Samedi 31 décembre

18h messe à Toctoucau

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

Dimanche 1er janvier

10h Messe au Barp
18h30 Messe à Cestas
PRIONS POUR NOS FRÈRES

Les défunts

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
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