
ENVOYÉS POUR UN TEMPS

Le 8 janvier dernier, Monseigneur Lacombe et moi même avons envoyé
en mission plusieurs fidèles de notre communauté, en particulier les ministres
extraordinaires de l'Eucharistie.
Cela a été possible grâce au discernement engagé par l'E.A.P. afin d'appeler
ceux qui - aujourd'hui – nous semblaient être prêts à recevoir ce ministère.
Après un dialogue avec chacun d'eux, plusieurs ont répondu favorablement à
la  proposition  de devenir  –  pour  un temps  – ministre  extraordinaire  de la
communion. 
Tous ont reçu une formation (relativement modeste) et ont été envoyés pour
un mandat de 3 ans, renouvelable une ou deux fois, selon l'évaluation qui sera
engagée au terme de la troisième année.

Voici les noms des personnes appelées : 

Pour Le Barp :
Marthe LOISEL, Hervé AUTROU, Jean-Guy ROULLEE, Dominique OBRY, Michel 
BREINE, Francis TRESSE, Eliane CHAPUY, Françoise SAUGNAC, Jeanne 
LAMOTTE.

Pour Canejan et Toctoucau
Claudine VAN DE VELDE, Joseph AMAT, Jean-Philippe NADEAU, Charles et 
Françoise HAMONT, Chantal YASTROUBINSKY, Jeanine MARTY.

Pour Cestas : 
Monique PAILLER, Marie VITTE, Benoit et Marie-Claire PAJOT, Robert et Viviane
DANEZAN, Jean-François et Jacqueline BEAUDOIRE, Serge CLAVET, Jean-Noël 
SAYON, Blandine LE PERS et Maryse PALLEZ

Certains  assureront  le  service  de  la  communion  auprès  des  malades,
d'autres aideront les prêtres à donner la communion.

Qu'il me soit permis de les remercier pour avoir accepté d'accomplir ce
service.

Pierre Seguin, Curé.

Samedi 28 et dimanche 29 janvier 2017



FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE LA COMMUNION

a Pour ceux qui apportent la communion aux malades     :

- Les personnes désignées (appelées le 8 janvier)  déposent la custode sur
l'autel avant le commencement de la messe.
- Avant la prière du Notre Père, elles montent dans le sanctuaire et se placent
près de l'autel.
- Elles restent debout tout au long des prières qui précédent la communion.
- Elles communient au Corps et au Sang du Christ en même temps que le
prêtre et restent dans le sanctuaire.
- Après l'oraison finale, elles reçoivent du prêtre la custode et repartent vers
leur place dans l'assemblée.

a Pour ceux qui donnent la communion au cours de la messe

-  Avant  la  prière  du  Notre  Père,  les  personnes  désignées  (appelées  le  8
janvier) montent dans le sanctuaire et se placent près de l'autel.
- Elles restent debout tout au long des prières qui précédent la communion.
- Elles communient au Corps et au Sang du Christ en même temps que le
prêtre.
- Elles reçoivent une coupe ou le calice (pour la communion sous les deux
Espèces) et se positionnent pour distribuer la communion.
- A la demande du célébrant, elles peuvent être sollicitées pour aller donner le
geste de paix à l'assemblée.
- Après avoir distribué la communion, elles placent la coupe ou le calice sur
l'autel et rejoignent leur place dans l'assemblée.

Il se pourra qu'elles soient appelées par le prêtre à aller chercher le ciboire
dans  le  tabernacle  et  à  le  rapporter,  selon  l’attitude  et  les  gestes  qui
conviennent.

a Comment  désigner  les  ministres  qui  vont  donner  la  communion
pendant la messe     ?

Il  revient  à  l'équipe  liturgique locale  de  rechercher  celui  ou  celle  des
ministres extraordinaires de l'Eucharistie qui pourra accomplir ce service.
Le ministre de la communion sera sollicité au plus tard la veille au soir.
L'équipe  liturgique  respectera  scrupuleusement  un  tour  de  rôle  entre  les
ministres de la communion. 
Une liste sera affichée dans chaque sacristie.
Le ministre de la communion désigné informera le célébrant de son arrivée et
conviendra avec lui de leurs places respectives pour donner la communion.

ASSEMBLADE le DIMANCHE 12 MARS à CESTAS : Préparons ensemble notre visitation à la communauté chrétienne d'Ambarès.



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 06 25 05 31 17) ou au centre paroissial.

Dans  le  cadre  du  Synode  diocésain le  mardi  24  janvier  le  Service
Évangile de notre secteur pastoral, SEM accompagné par le Père Seguin a
vécu  une  Visitation  au  SEM  de  Caudéran  dans  le  but  de  partager  nos
différentes expériences.
Après avoir célébré l'Eucharistie ensemble, nous avons fait connaissance en 
partageant un repas convivial dans une ambiance chaleureuse.
Puis ils nous ont témoigné de leur mode de fonctionnement lors des visites 
dans les EPHAD et à domicile et aussi de leur organisation. C'est un service 
dynamique, riche par le nombre de participants.
Nous espérons que cet échange permettra à notre service de renouveler nos
forces pour être plus présents auprès des malades et des personnes seules 
de notre secteur pastoral. Ce fut une belle VISITATION ! LE SEM

CHANTIERS DIOCESAINS : Soyons bâtisseurs encore aujourd’hui !!
C’est l’appel que nous lance notre évêque, le Père Ricard.

Cette année le projet phare est la construction de l’église Notre Dame du 
Lac ! C’est un projet important puisqu’aucune église n’avait été construite en 
Gironde depuis 40 ans. Situé à Ginko, le nouvel éco-quartier, elle sera le signe 
d’une Église vivante qui continue à bâtir pour aujourd’hui et les générations 
futures.

Depuis la loi 1905 de séparation des Églises et de l’État, toute nouvelle 
construction est entièrement à la charge du diocèse.
Nous vous proposons donc de soutenir, par vos dons, ce nouveau Chantier 
Diocésain. Nous comptons sur votre générosité ! 
Vous avez probablement reçu une enveloppe directement à votre domicile, 
sinon des enveloppes sont à votre disposition à la sortie de la messe.

Psaume 145 
R/ Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux !

Le Seigneur fait justice aux opprimés ; aux affamés, il donne le pain,
le Seigneur délie les enchaînés.

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes.

Le Seigneur protège l’étranger, il soutient la veuve et l’orphelin,
le Seigneur est ton Dieu pour toujours.

ASSEMBLADE le DIMANCHE 12 MARS à CESTAS : Préparons ensemble notre visitation à la communauté chrétienne d'Ambarès.



AGENDA
Mercredi 1er 
février

20h30 Presbytère du 
Barp

Réunion des Catéchistes

Jeudi 2 février 20h Espace St Roch Équipe Synodale « Coopérateurs de Dieu »
20h30 Centre paroissial Réunion de l'équipe Communication

Vendredi 3 février 20h30 Espace St Roch Préparation au baptême 
Samedi 4 février 10h15 Sacristie de 

Cestas
Rencontre de l’éveil à la foi

10h30 Centre paroissial Préparation au baptême pour les enfants en 
âge de catéchisme

MESSE EN SEMAINE

Mardi 31 janvier PAS DE MESSE à Canéjan

Mercredi 1er février PAS DE MESSE à Cestas 

Jeudi 2 février 17h30 Messe au Barp

Vendredi 3 février 11h Messe à Gazinet – 15h Messe à SEGUIN

MESSES DOMINICALES

Samedi 4 février 18h messe à Canéjan
Le samedi soir, la messe est célébrée les semaine paires à Toctoucau et les semaines impaires à Canéjan

Dimanche 5 février 10h Messe au Barp
10h30 Messe de caté et aumônerie à Cestas. Au cours
de cette messe, Raphaël fera sa deuxième étape de 
baptême.

PRIONS POUR NOS FRÈRES
Les défunts Maria Estela CORDEIRO Mardi 24 janvier au Barp

André HARRIBEY Mardi 24 janvier à Cestas

Marie-Jeanne LAJOT Mercredi 25 janvier à Cestas

Germaine WINCKER Mercredi 25 janvier à Cestas

ASSEMBLADE le DIMANCHE 12 MARS à CESTAS : Préparons ensemble notre visitation à la communauté chrétienne d'Ambarès.
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

Pèlerinage diocésain à Lourdes, du 13 au 14 mai 2017, 
accompagné par Monseigneur Bertrand Lacombe

« Le Seigneur fit pour moi des merveilles ! » 

Les familles et les enfants peuvent prendre contact avec Claudine Van de 
Velde pour de plus amples renseignements. (05 56 07 10 47)

http://catholaforet.fr/
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