
Samedi 5 et dimanche 6 novembre 2016

« J'étais un étranger 
et vous m'avez accueilli »

(Matthieu 25)

Ayant entendu l'appel des chrétiens d'Orient qui fuient leurs maisons,
leurs terres, leurs familles, plusieurs parmi nous se sont mobilisées en vue
d'un accueil d'une ou plusieurs familles. 

Le  jeudi  6  octobre,  l'une  de  ces  familles  de  chrétiens  irakiens  est
arrivée. Elle a été accueillie par une famille de Belin Beliet et accompagnée
par un groupe de volontaires désirant faciliter leur insertion.

DIMANCHE 13 NOVEMBRE à la messe de 11 h à Cestas : 

NOTRE COMMUNAUTE CHRETIENNE
RENCONTRE DES CHRETIENS

d'ORIENT !

Pour la première fois résonneront dans notre église des chants 
liturgiques en langue araméenne (celle que parlait Jésus) tout au long de la
messe.
A travers cette liturgie,nous nous souviendrons que la foi chrétienne s'est 
répandue depuis l’Orient dont nos frères irakiens, syriens et libanais 
principalement, sont les héritiers et les témoins.

Après  la  messe :  un  verre  de  l'amitié  sera  servi  sur  le  parvis  de
l'église,  suivi  d'un  repas  partagé  à  l'espace  St  Roch.  Chacun  porte
nourriture ou boisson qui constitueront le buffet.

Pierre Seguin



L’Atelier « Conter...la Bible » 

vous convie à écouter, entendre, découvrir, redécouvrir la 
Miséricorde de Dieu, 

donnée, reçue, refusée, jalousée, révélée en quatre récits bibliques

Le mardi 15 novembre 2016
À 20h à l’église de Canéjan

Récits bibliques racontés :

Le Bon Samaritain (Luc 10) 
La parabole de la miséricorde (Luc 15)
La guérison de Naaman (2 Rois 5)
Le Livre de Jonas 

En restant au plus près des Ecritures,
Par l’atelier « Conter… la Bible » de La Solitude à Martillac (Liliane Roche, 
Patricia Pagani, Marie-Jo Laroche, Françoise Saugnac)
Mise en écho musicale par Jean-Louis Miller

PORTER LA COMMUNION.

Jubilé de la Miséricorde
- Secteur pastoral de la forêt -

Tous ceux qui souhaitent poursuivre ce service ou qui 
sont appelés à s'engager se retrouvent le samedi 12 

novembre à l'église de Cestas à 14h.

PRESENCE NECESSAIRE



Notre prochaine Assemblade est prévue le dimanche 11 décembre
en présence de Monseigneur Ricard.

MESSE à 10h30 au BARP.

La messe sera suivie d'un apéritif  puis d'un repas partagé selon ce que
chacun apportera.
Dans le cadre du Synode, ce sera l'occasion de rencontrer notre évêque.

RESERVEZ VOTRE JOURNEERESERVEZ VOTRE JOURNEE  !!
ATTENTION : Pas de messe à Canéjan le samedi 10 décembre, ni à Cestas le dimanche
11 décembre à 11h..

TROP TOT OU TROP TARD     ?
Pour répondre à l'énigme figurant sur Inforêt de la semaine passée, nous
vous proposons de mettre en débat les horaires des messes du dimanche
matin.
En écoutant ceux qui y participent, il apparaît que ces horaires (9h au Barp,
11h à Cestas) font difficulté pour un certain nombre d'entre nous.
Dans  un  premier  temps,  nous  vous  proposons  d'y  réfléchir  durant  une
quinzaine de jours en en parlant entre vous.
Le dimanche 20 novembre, à l'issue de la messe au Barp et avant la messe
de  Cestas  (à  10h30),  nous  prendrons  ensemble  quelques  instants  pour
échanger sur nos points de vue et vous faire une proposition.

Père Seguin, Père de Vaujuas et l'E.A.P.

Psaume 16 
R/ Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur.

Seigneur, écoute la justice ! 
Entends ma plainte, accueille ma prière.
Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, 
tu m’éprouves, sans rien trouver.

J’ai tenu mes pas sur tes traces,
jamais mon pied n’a trébuché.
Je t’appelle, toi, le Dieu qui répond :
écoute-moi, entends ce que je dis.

Garde-moi comme la prunelle de l’œil ;
à l’ombre de tes ailes, cache-moi,
Et moi, par ta justice, je verrai ta face :
au réveil, je me rassasierai de ton visage.

ASSEMBLADE



AGENDA
Mardi 8 novembre 20h Espace St Roch Lecture du récit évangélique du Bon 

Samaritain (Luc 10)
Jeudi 10

novembre
10h Presbytère de

Cestas
Réunion de l'Equipe d'Animation Pastorale

Vendredi 11
novembre

Blaye Rassemblement diocésain des lycéens

Samedi 12
novembre

14h Eglise de Cestas Porter la communion

Dimanche 13
novembre

11h Eglise de Cestas Accueil d'une famille de refugiés
d'Irak.

D'autres chrétiens d'Orient se
joindront à nous. 

MESSES EN SEMAINE
Mardi 8 novembre 17h30 Messe à Canéjan
Mercredi 9 novembre 8h45 messe à Cestas – 
Jeudi 10 novembre 17h30 au Barp
Vendredi 11 novembre

MESSE DE
COMMEMORATION DE

L'ARMISTICE

11h Messe à Cestas 
11h Messe à Canéjan

MESSES DOMINICALES
Samedi 12 novembre 18h messe à Canéjan
 Le samedi soir, la messe est célébrée les semaines paires à Toctoucau et les semaines impaires à Canéjan

Dimanche 13 novembre 9h au Barp – 11 h Cestas

PRIONS POUR NOS FRERES
Les défunts Henri GAVINI Vendredi 4 novembre au Barp

Rolande MARQUET Samedi 5 novembre au Barp

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/
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