
A VOS PLUMES !

Ceux et celles qui ont accepté de rejoindre une équipe synodale sont
invités  - dans le  mois qui vient - à rassembler ce qu’ils ont échangé lors des
dernières  rencontres,  pour  rechercher  les  implications  concrètes  qu’ils
entrevoient, tout à la fois  pour leur propre communauté, en l’occurrence le
secteur pastoral de la Forêt, et pour le diocèse. L’envoi de ces textes devra
être réalisé avant le 10 avril.

Concernant  le  premier  bénéficiaire :  notre  secteur  pastoral,  nous  nous
attacherons  à  formuler  de  façon  aussi  précise  que  possible  la  ou  les
propositions à retenir, en précisant à qui elles s’adressent.
Ne perdons pas de vue qu’il s’agit de faire de chacune et chacun de nous des
DISCIPLES  MISSIONNAIRES  au  service  de  l’Église,  en  vue  de  poursuivre
l’annonce de la Bonne Nouvelle et devenir ces passeurs qui permettront  au
plus grand nombre  - espérons le - de rencontrer Jésus Christ.

A l’issue de la collecte des propositions pour notre secteur, nous en ferons une
présentation  lors  de  l’ASSEMBLADE  du  mois  de  juin  (date  non  fixée).en
découvrant à quels changements, à quelles conversions, cela nous appelle. 

A ces initiatives locales, s’ajouteront celles en provenance de l’ensemble du
diocèse ;  elles  feront  l’objet  d’une  réflexion  commune  conduisant  à  la
promulgation  -  par  notre  évêque  -  de  nouvelles  orientations  pour  les
catholiques de Gironde, dès le mois de janvier 2018.

Prenons nos plumes,
Prenons la parole,
Prenons des initiatives !

Pierre Seguin Curé

Samedi 11 et dimanche 12 février 2017



LE TRAVAIL DES ÉQUIPES SYNODALES

Des questions vous invitant à relire la vie de votre communauté 
(secteur pastoral, mouvement, service, quartier …) en fonction du thème 
choisi.
Ces questions sont posées pour nourrir votre réflexion, leurs réponses ne sont 
pas à restituer au secrétariat du synode.

Des demandes de propositions, en général commençant par « COMMENT » 
OU « QUELLES ». Ce sont ces questions auxquelles vous devez répondre, elles 
seront la base du travail synodal/

Des questions référencées A dans le cadre jaune : elles concernent les 
propositions que vous pouvez faire pour vos communautés locales.

Des questions référencées B dans le cadre bleu : elles concernent les 
propositions pour l'ensemble de la Communauté diocésaine.

ORGANISEZ-VOUS RAPIDEMENT
Le travail en équipe est possible jusqu'au 9 avril 2017.

RESTITUER VOS RÉPONSES :
Vous répondez aux questions A et B sur un papier libre puis vous les saisissez 
et vous les envoyez sur www.synodebordeaux.fr avant le 10 avril 2017

Vous pouvez aussi partager vos réponses (surtout les questions A) avec 
d'autres équipes, les donner à votre curé ou responsable de mouvement … 
Vos propositions pourront de toute façon enrichir directement la vie de vos 
groupes d’Église au fur et à mesure de l'avancée de la démarche synodale.

http://www.synodebordeaux.fr/


Messe unique à 10h30 à Cestas. (Pas de messe au Barp)

Lors de cette assemblade, nous préparerons ensemble notre visitation à AMBARES, à 
l'occasion du Synode de notre diocèse.

Il s'agit de découvrir une autre communauté chrétienne, avec ses richesses et ses limites.

Cette visitation aura lieu le dimanche 2 avril 2017. 
Déplacement prévu en autocar.

 

ASSEMBLADE : Dimanche 12 mars à CESTAS.

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

« Le Seigneur fit pour moi des 
merveilles ! » 

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

Les adultes peuvent prendre contact avec Pierre Bordis 
05.56.89.14.75 pierre.bordis@laposte.net



Psaume 118 
R/ Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur ! 

Heureux les hommes intègres dans leurs voies
qui marchent suivant la loi du Seigneur !
Heureux ceux qui gardent ses exigences, ils le cherchent de tout cœur !

Toi, tu promulgues des préceptes
à observer entièrement.
Puissent mes voies s’affermir à observer tes commandements !

Sois bon pour ton serviteur, et je vivrai,
j’observerai ta parole.
Ouvre mes yeux, que je contemple les merveilles de ta loi.

Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres ;
à les garder, j’aurai ma récompense.
Montre-moi comment garder ta loi, que je l’observe de tout cœur.

AGENDA
Quête au profit des hospitalités bordelaises à la sortie des messes de ce week-end.

Mardi 14 février 20h Espace St Roch Lecture de la Bible, premier livre des Rois 
Chapitre 18. Suite du cycle sur Elie.

Mercredi 15 
février

14h30h Réunion des membres de l'EAP
18h Arcachon L'EAP va rencontrer l'EAP d'Arcachon

Jeudi 16 février 20 h Centre paroissial Réunion des catéchistes
Vendredi 17 
février

10h Centre paroissial Réunion d'une équipe Synodale.

MESSE EN SEMAINE

Mardi 14 Février 17h30 Messe à Canéjan

Mercredi 15 février 9h Messe à Cestas 

Jeudi 16 février 17h30 Messe au Barp

Vendredi 17 février 11h Messe à Gazinet

MESSES DOMINICALES

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

Dimanche 19 février 10h Messe au Barp
10h30 Messe à Cestas.

PRIONS POUR NOS FRÈRES

Les défunts Michel VILLENAVE Lundi 6 février au Barp

Christophe SEGAS Mercredi 8 février au Barp

Martine DUFOURQ Jeudi 9 février 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/

	Lecture de la Bible, premier livre des Rois Chapitre 18. Suite du cycle sur Elie.
	Réunion des membres de l'EAP
	L'EAP va rencontrer l'EAP d'Arcachon
	Réunion d'une équipe Synodale.

