
La célébration des messes dominicales

Dans  un  passé  récent,  il  y  avait  quatre  prêtres  dans  notre  secteur
pastoral pour célébrer les messes dominicales. Depuis bientôt quatre ans, le
nombre  de  prêtres  au  service  du  secteur  a  fortement  diminué  au  point
qu'aujourd'hui,  nous  le  savons  bien,  deux  prêtres  célèbrent  régulièrement
l'Eucharistie : Arnaud de Vaujuas et Pierre Seguin.

Lors  de  la  récente  Assemblade  au  Barp,  Monseigneur  Ricard  nous
annonçait la raréfaction des prêtres disponibles pour remplacer leurs confrères
en cas d'absence ou de maladie. Nous en avons fait l'expérience durant les
quinze  derniers  jours :  Arnaud  de  Vaujuas  et  Pierre  Seguin  ont  tenté  de
rechercher des prêtres pour les dimanches où l'un d'eux était absent.
Hormis un frère carme venu célébrer l'Eucharistie dimanche dernier à Cestas,
aucun autre prêtre n'est disponible pour les autres remplacements à venir.

En fait, les dimanches où il ne peut y avoir qu'un seul célébrant sont peu
nombreux. Aussi, pour ces dimanches-là, nous prévoyons qu'une liturgie de la
Parole avec la communion sera assurée là où la messe ne pourra pas être
célébrée.

 
Sacrement des malades
Le 11 et 12 février le sacrement des malades sera donné au cours de chacune
des messes du week-end.
Il  est aussi  possible de recevoir ce sacrement à domicile pour ceux qui ne
peuvent se déplacer.
Tous ceux qui souhaitent recevoir ce sacrement, au cours de la messe ou à
domicile sont priés de se signaler au près de Monique Pailler (05 56 78 15 80)
ou au centre paroissial.

 
Suite à la kermesse, et à la vente paroissiale...
Tous ceux qui souhaitent un prolongement de ces heureuses initiatives sont
attendus le jeudi 26 janvier à 20h30 au centre paroissial de Cestas pour une
mise en commun des idées, des envies, des énergies ...

Samedi 21 et dimanche 22 janvier 2017



Le travail est déjà commencé pour un certain nombre
d'équipes synodales !
Vous trouverez ci-joint une feuille qui récapitule les différents thèmes abordés
et les dates des prochaines réunions pour les 7 équipes synodales constituées
dans  note  secteur.  Il  est  encore  possible  de  rejoindre  des  équipes  ou  de
s'inscrire.
Vos  délégués  synodaux :  Marie-José  COMMARIEU  (06  71  59  41  11)  et  
Francis TRESSE  (07 89 48 02 16)

 

Mercredi 25 janvier  
20h30 célébration oecuménique 

organisée par le groupe œcuménique de Talence

au Couvent de la Solitude, à Martillac .
Ce dimanche 22 janvier, 5 ° jour de la semaine de prière pour l'unité des

chrétiens, l'Eglise nous propose cette méditation à partir de la deuxième lettre
de St Paul aux Corinthiens (2 Co 5, 17).

Voici qu’une réalité nouvelle est là : 
Commentaire
La rencontre avec le Christ, le Seigneur ressuscité, renouvelle Paul dans tout 
son être – comme il advient à tous ceux qui croient en Christ. Cette création 
nouvelle n’est pas immédiatement perceptible mais elle est une réalité de la 
foi. Dieu vit en nous par la puissance de l’Esprit Saint et nous fait participer à 
la vie de la Trinité.

Par cette création nouvelle, la Chute de l’homme est surmontée et nous 
entrons dans une relation rédemptrice avec Dieu. Des choses réellement 
étonnantes peuvent êtres dites à notre sujet : comme l’affirme Paul, en Christ 
nous sommes une création nouvelle ; par sa résurrection, la mort est vaincue ;
rien ni personne ne peuvent nous ravir de la main de Dieu ; nous sommes un 
en Christ et il vit en nous ; en lui, nous sommes « un royaume et des prêtres »
(Ap 5, 10) ; nous lui rendons grâce pour avoir vaincu la mort, et nous 
proclamons la promesse de la création nouvelle.

Cette vie nouvelle devient visible lorsque nous la laissons prendre forme et en 



faisons l’expérience dans la « compassion, la gentillesse, l’humilité, la douceur 
et la patience ». Elle devrait aussi être perceptible dans nos relations 
œcuméniques. De nombreuses Églises partagent la même conviction : plus 
nous sommes en Christ, plus nous sommes proches les uns des autres. Le 
500e anniversaire de la Réforme nous offre une occasion particulière de nous 
remémorer à la fois les succès et les tragédies que nous avons connus au 
cours de notre histoire. L’amour du Christ nous presse de vivre en hommes et 
femmes renouvelés, en recherchant activement l’unité et la réconciliation.

Questions

- Qu’est-ce qui m’aide à comprendre que je suis une création nouvelle en 
Christ ?

- Que dois-je faire pour vivre vraiment en être renouvelé en Christ ?

- Quelles implications œcuméniques a le fait d’être une création nouvelle ?

Prière     :
Dieu Trinit ,é
tu te r v les  nous comme P re et cr ateur,é è à è é
comme Fils et Sauveur,
comme Esprit et source de vie,
et pourtant tu es un.
Tu brises nos limites humaines et tu nous renouvelles. 
Donne-nous un c ur nouveau pour que nous puissions surmonter œ
tout ce qui met en p ril notre unit  en toi.é é
Nous t’en prions, au nom de J sus Christ é
et par la puissance de l’Esprit Saint. Amen.

Retrouvez les méditations pour la fin de la semaine sur le site VATICAN.VA à la page : 
CONSEIL PONTIFICAL POUR LA PROMOTION DE L'UNITÉ DES CHRÉTIENS 

Psaume 26 
R/ Le Seigneur est ma lumière et mon salut.

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ;
de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie ;
devant qui tremblerais-je ?
 

J’ai demandé une chose au Seigneur,
la seule que je cherche :
habiter la maison du Seigneur
tous les jours de ma vie,

Mais j’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur
sur la terre des vivants.
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ;
espère le Seigneur. »



AGENDA
Mardi 24 janvier Caudéran Visitation de l’Équipe du Service Évangélique 

des Malades de notre secteur à celle de 
Caudéran

9h30 Presbytère du 
Barp

Réunion de l’Équipe synodale M.C.R.

Mercredi 25 
janvier

9h Centre paroissial E.A.P.

Jeudi 26 janvier 20h30 Centre paroissial Réunion pour envisager la suite de la vente 
paroissiale (kermesse) pour notre secteur 
pastoral.
Tous ceux et celles qui souhaitent nous faire 
part de leurs idées et toutes les bonnes 
volontés sont invitées à participer à cette 
réunion.

MESSE EN SEMAINE

Mardi 24 janvier 17h30 Messe à Canéjan

Mercredi 25 janvier 9h Messe à Cestas – 15h Messe à Chantefontaine

Jeudi 26 janvier 17h30 Messe au Barp

Vendredi 27 janvier PAS DE MESSE à Gazinet.

Attention, mardi 31 janvier et mercredi 1er février, pas de messe en raison du
conseil presbytéral

MESSES DOMINICALES

Samedi 28 janvier 18h messe à Toctoucau
Le samedi soir, la messe est célébrée les semaine paires à Toctoucau et les semaines impaires à Canéjan

Dimanche 29 janvier 10h Messe au Barp
10h30 Messe à Cestas 

PRIONS POUR NOS FRÈRES
Les défunts William LAMPIN Mardi 17 Janvier à Cestas

René ESPOSITO Jeudi 19 janvier à Canéjan  

Marie-Christine PERAIRE Samedi 21 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/
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