
LE SYNODE, C’EST MAINTENANT

… et il est encore temps de prendre le train en marche, c'est-à-dire 
apporter sa pierre, donc ses réflexions, sa vision pour faire progresser la foi au
sein de notre secteur et du diocèse.

Certes, les équipes (7) sont déjà constituées, réunissant environ 60 
participants et
réfléchissant sur les thèmes suivants :

. La mission «allez par le monde entier annoncer l’Evangile à toute la Création»

. La diversité des appels : «coopérateurs de Dieu»

. La liturgie : «en vérité, le Seigneur est en ce lieu»

. La prière : «la semence, c’est la parole de Dieu»

. La fraternité : «voyez comme ils s’aiment»

. L’avenir : «je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle»

Comme le montre le tableau joint à cet Inforêt, généralement 2 à 3 
réunions ont eu lieu par équipe et nous arrivons dans la dernière ligne droite, 
plus précisément la phase de préconisations, de recueil des suggestions des 
uns et des autres : aussi, ne nous privons pas de la valeur ajoutée que chaque
paroissien peut apporter.

Pour ce faire, rejoignez l’une ou l’autre des équipes (les coordonnées figurent 
sur le tableau précité ) et soyez donc acteurs de la vie de notre secteur ; ne 
pas tarder, car la date limite d’enregistrement est mi avril.

La semaine prochaine, nous évoquerons un autre volet du Synode, à savoir les
visitations.

Marie-Jo Commarieu et Francis TRESSE,
délégués du synode pour notre secteur

Samedi 25 et dimanche 26 février 2017



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

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 au BARP.
Attention modification du lieu !



MESSE DES CENDRES Avant d'être un temps de privations et 
d'exigences morales, le Carême se révèle comme une invitation renouvelée à 
rencontrer le Dieu de miséricorde, ceci avec tous les baptisés qui se 
reconnaissent pécheurs et avec les catéchumènes qui seront baptisés à 
Pâques. Le mercredi des Cendres est comme une invitation personnelle à 
nous retrouver en nous-même, comme dans une intimité avec Dieu, dans 
notre jardin intérieur.Dans ce jardin, nous avons besoin d'y passer du temps si
nous voulons nous ressourcer afin de vivre avec nos frères que ce soit pour 
partager, maîtriser nos désirs ou prier.

Entrons dans ces 40 jours qui nous sont offerts pour nous préparer à célébrer 
la Pâque. Étant descendu dans notre jardin intérieur, nous aurons ainsi pris le 
temps de nous régénérer en privilégiant l’essentiel plutôt que le superficiel.

La messe des Cendres sera célébrée à 19h à Canéjan.

Après la messe des cendres, de 20h30 à 21h30, un temps de 
réflexion sera proposé à partir de 2 vidéos du C.C.F.D ; vidéos qui nous 
interrogeront sur notre manière de percevoir le monde.
Après la visualisation de ces deux vidéos de 5mn chacune environ, en petits 
groupes, nous essaierons de répondre aux questions suivantes :

- A quelle invitation au changement nous sommes appelés ?
- Ce qui va permettre de dépasser les obstacles au niveau individuel ou 
personnel ?

Si tu veux jeûner ...

Jeûne de paroles blessantes, et transmets des paroles douces et agréables
Jeûne de mécontentements, et emplis-toi de gratitude
Jeûne de ressentiments, et emplis-toi de douceur et de patience
Jeûne de pessimisme, et emplis-toi d’espérance et d’optimisme
Jeûne de préoccupations, et emplis-toi de confiance en Dieu
Jeûne de possessions, et emplis toi des choses simples de la vie
Jeûne d’idées superficielles, et emplis-toi de prières
Jeûne de critiques sur les personnes qui t’entourent, et découvre Jésus qui 
vit en elles
Jeûne d’égoïsme, et emplis-toi de compassion pour les autres
Jeûne de rancunes, et emplis-toi d’une attitude de réconciliation
Jeûne de paroles, et emplis-toi de silence et d’écoute des autres



Psaume 61
R/ En Dieu seul, le repos de mon âme.

Je n’ai de repos qu’en Dieu seul,
mon salut vient de lui.
Lui seul est mon rocher, mon salut,
ma citadelle : je suis inébranlable.

Mon salut et ma gloire
se trouvent près de Dieu.
Chez Dieu, mon refuge,
mon rocher imprenable !

Comptez sur lui en tous temps,
vous, le peuple.
Devant lui épanchez votre coeur :
Dieu est pour nous un refuge.

AGENDA
Mardi 28 février 10h Centre paroissial Réunion de l'équipe de préparation des 

funérailles
14h Presbytère du 

Barp
Réunion d'une équipe Synodale.

MESSE EN SEMAINE

Mardi 28 Février 17h30 Messe à Canéjan

Mercredi 1er mars Pas de Messe à 9h à Cestas -
MESSE DES CENDRES à 19h à Canéjan 

Jeudi 2 mars 17h30 Messe au Barp

Vendredi 3 mars 11h Messe à Gazinet – 15h Messe à Seguin
 

MESSES DOMINICALES

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

Dimanche 5 mars 10h Messe au Barp
10h30 Messe à Cestas 

 

PRIONS POUR NOS FRÈRES

Les défunts  Alain BERSOT Jeudi 23 février au Barp

Secteur Pastoral de La Forêt : Cestas, Canéjan, Le Barp, Toctoucau

Tel 05 56 78 82 44  Courriel : paroisse.cestas@orange.fr
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