
DES LIEUX DE VIE 
A ENTRETENIR ET A RENOVER !

Comme  vous  le  savez  certainement,  les  églises  et  bâtiments
paroissiaux  construits  depuis  1905  sont  propriété  des  paroisses  et  du
diocèse. 
L’entretien de ces lieux de vie incombe donc totalement à l’Eglise. 
C’est une lourde charge... 
Il  est  cependant  de  notre  devoir  de  maintenir  en  état  ces  immeubles
financés par les générations précédentes : afin de les transmettre à notre
tour aux générations futures. 

La campagne des Chantiers diocésains lancée ce WE par le diocèse
participe donc directement à l’effort de solidarité de l’ensemble des fidèles
en faveur des églises, salles paroissiales et presbytères diocésains. 
Cette  année,  notre  secteur  pastoral  bénéficiera  directement  de
cette  solidarité  diocésaine  :  le  plan  de  financement  de
l'aménagement  de  l'Espace  St  Roch  se  fait  en  partenariat  avec
l'Economat Diocésain.

Si vous n’avez pas reçu une enveloppe chez vous cette semaine, vous
en trouverez à la sortie de la messe. 

D’avance merci pour votre don et votre souci d’aider l’Église à préserver et
rénover le patrimoine que nous ont confié nos parents. 

Samedi 20 et Dimanche 21 janvier 2018
3ème semaine du temps ordinaire-Année B



Cette démarche s’inscrit dans le cadre du Projet Pastoral de Secteur,
présenté en Assemblade en juin mais aussi lors de la Fête de la Joie au
Cœur en octobre et inspiré des réflexions du Synode Diocésain qui vise à
saisir toute occasion pour se rapprocher de la société civile.
(cf extrait du Projet : "Se rendre visibles au sein de nos communes ; aller
au devant de nos frères")

Ne cachons pas que cette démarche vise aussi à recueillir des fonds,
de nature à accompagner financièrement les projets et la vie du secteur.

Sur le plan pratique, l’EAP a mis en place un petit groupe de travail
spécifique pour une préparation optimale de cette organisation, novatrice
pour notre secteur.
Mais il apparait important que chaque paroissien se sente concerné et ceci
à quatre titres :
✔ Une présence le 10 février lors du déroulement du loto, accompagné
le plus possible de sa famille, mais aussi de ses amis et proches.
✔ Une remise de lot(s) auprès de l’équipe organisatrice. (coordonnées
ci-dessous)
✔ La confection de gâteaux salés / sucrés, crêpes… pour le soir du loto.
✔ La participation éventuelle à l’animation de la soirée du Loto.

Rappelons que, pour les personnes non familiarisées, les recettes se
réalisent à la fois sur la vente de cartons, mais aussi sur la buvette.

Merci  donc  à  chacun  de  bien  cocher  cette  date  sur  son  calendrier  et
naturellement à en parler autour de vous, pour que cette soirée, inédite
dans notre secteur, soit une réussite, certes financière, mais aussi donnant
une image dynamique, sympathique, ouverte, accueillante, bienveillante et
humaine de notre paroisse.

Venez donc nombreux !!!

Francis TRESSE, 
pour le compte de l’Equipe d’Animation Pastorale

Coordonnées utiles :
Marie Josée COMMARIEU 06 71 59 41 11

Marijo DEYRIS 06 62 23 92 30
Francis TRESSE 07 89 48 02 16

LOTO DE LA PAROISSE

Le samedi 10 février 2018 (19 h) 
au Centre Culturel du Bateau Lyre du Barp, 

l’Equipe d’Animation Pastorale organise 
le LOTO de la PAROISSE.



Quelques nouvelles du Caté !

Depuis le mois de septembre, le catéchisme a repris !
Nous  avons  à  ce  jour  56  enfants  inscrits  mais  nous  accueillerons  les
nouveaux venus tout au long de l'année.
Nos rencontres ont lieu tous les 15 jours, en petits groupes, le mardi, le
mercredi, le samedi et le dimanche matin après la messe pour Le Barp.

C'est  toujours  une  très  grande  joie  de  se  retrouver,  enfants  et
catéchistes rassemblés !

Nous avons déjà vécu des temps forts. 
Le 20 décembre,  un trentaine d'enfants  ont rendu visite  aux personnes
agées de Chantefontaine. Retrouvailles avec les petits de l'éveil à la foi au
moment de la messe. Ensuite, les enfants avaient préparé des surprises :
les traditionnels chants de Noël, des petits messages écrits sur une petite
lanterne et le gouter. Les résidents aussi avaient préparé un petit cadeau
pour les enfants : chacun une poche de bonbons.
Le 24 décembre, la veillée de Noël au Barp. L'histoire de Marius, bien triste,
entouré de ses copains. Une de ses camarades lui propose une solution
spéciale pour le réconforter : venir auprès de Jésus, et en particulier auprès
de la crèche pour déposer ses peines ! 
Un beau témoignage des enfants pour redire à tous le message de Noël.

Nous avons aussi des projets :
La journée autour du sacrement de réconciliation le 17 mars à Verdelais et
aussi  la  retraite  pour  ceux  qui  feront  leur  première  des  communions
(prévue le 10 mai, jour de l'Ascension), le 28 et 29 avril  à l'abbaye du
Rivet.

Aujourd'hui est aussi un jour spécial : le premier Caté-dimanche de
l'année où les enfants sont réunis, avec leurs parents et les paroissiens qui
le souhaitent autour du thème : "la Vigne de Dieu".

C'est l'Eglise de demain qui grandit à travers ces enfants. Ne les oublions
pas dans nos prières !

L'équipe des Catéchistes.



Psaume 24 
R/ Seigneur, enseigne-moi tes chemins. 

Seigneur, enseigne-moi tes voies,
fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,
car tu es le Dieu qui me sauve.

Rappelle-toi,Seigneur, ta tendresse,
ton amour qui est de toujours.
Dans ton amour, ne m’oublie pas,
en raison de ta bonté, Seigneur.

Il est droit, il est bon, le Seigneur,
lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles,
il enseigne aux humbles son chemin.

AGENDA
Mercredi 24 janvier 20h30 Couvent de la

Sainte Famille
La Solitude à

Martillac

Célébration œcuménique de la semaine de 
prière pour l'unité des Chrétiens.

Samedi 27 janvier 9h30 Presbytère de
Bègles

Rencontres des Équipes de préparation au 
baptême de l’Ensemble Pastoral Bordeaux-
Sud

MESSES EN SEMAINE
Mardi 23 janvier 17h30 Messe à Canéjan
Mercredi 24 janvier 9h Messe à Cestas suivie de l'adoration eucharistique
Jeudi 25 janvier 17h30 Messe au Barp 

20h30 Adoration eucharistique à Canéjan
Vendredi 26 janvier 17h30 Messe à Gazinet

MESSES DOMINICALES
Samedi 27 janvier 18h Messe à Toctoucau
Dimanche 28 janvier 9h30 Messe au Barp

11h Messe à Cestas. 

PRIONS POUR NOS FRÈRES
Les défunts Jacky NOAILLES Le mardi 16 janvier au Barp

Juliana CABEZAS Le mardi 16 janvier à Canéjan

Janine LAFUENTE SAMPIETRO Le jeudi 18 janvier  à Cestas

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/

