
 LE SYNODE, C’EST MAINTENANT ( 2 )

Au-delà des équipes synodales, objet du numéro d’Inforêt de la semaine
dernière, un autre temps fort du Synode, les Visitations.

Comme l’exprime le règlement du Synode, « les visitations permettent à
deux  communautés  de  se  rencontrer  afin  d’échanger  sur  des  expériences
pastorales,  en  particulier  des  expériences  missionnaires.  Ces  visitations  se
vivent  dans  l’esprit  de  la  visitation  de  Marie  à  Elizabeth  sous  le  signe  du
service mutuel  et de l’action de grâce pour les merveilles que Dieu fait pour
son peuple »

C’est dans cette dynamique que notre Secteur s’inscrit en 
se déplaçant le dimanche 02 avril à Ambarès

et 
en recevant le dimanche 21 mai la communauté d’Arcachon.

Lors de ces 2 rencontres, il s’agira, comme Marie, de vivre ces temps de
rencontre dans la joie, dans un esprit de partage, d’accueil bienveillant des
différences, de découverte des richesses que l’autre peut apporter, d’apporter
témoignage  de  nos  réussites,  mais  aussi  de  nos  interrogations,  d’être  en
position d’écoute mutuelle.

Ces 2 journées seront donc un moment important pour notre secteur et
méritent  une  préparation  optimale :  c’est  pour  ce  faire  qu’est  organisée
l’Assemblade du 12 mars au Barp : venez nombreux pour apporter votre vision
et  être  complètement  partie  prenante  de  ces  moments  de  partage  et  de
convivialité.

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

Samedi 4 et dimanche 5 mars 2017



ASSEMBLADE : Dimanche 12 mars au BARP.

Au programme     : 

- 9 h 45 : accueil devant l'Eglise du Barp
- 10 h : messe au Barp -pas de messe à Cestas -
- 11 h : 30 apéritif au Foyer Paul Daney ( rue des Castors )
- 12 h : repas partagé
- 14 h : Assemblade, avec au programme :

✔ le point sur les équipes synodales, 
✔ la préparation des visitations à Ambarès et Arcachon; 
✔ informations sur les travaux de l'église de Cestas et de l'Espace St Roch

FÊTE DE L'ALLIANCE 

Comme tous les ans, nous proposons à tous les fidèles de rendre grâce pour
un  événement  marquant,  lié  à  leur  engagement  dans  le  sacrement  de
mariage.
Cela peut prendre la forme d'une action de grâce pour le parcours déjà 
effectué, une épreuve surmontée, un signe de fécondité, un anniversaire 
célébré...
Les personnes en situation de veuvage peuvent aussi avoir envie de célébrer
l'indissolubilité  de leur  union ;  pour  les  personnes consacrées  ce peut  être
aussi l'occasion de rendre grâce pour leur vie donnée au Seigneur.

Nous aurons ce jour là l'occasion d'accueillir les couples qui se préparent à se
donner le sacrement du mariage en 2017. 

Cette fête de l'Alliance se déroulera le dimanche 7 mai. Elle débutera à 10h30
par la messe à Cestas et sera suivie d'un repas à l'espace St Roch.

Au cours de l'après midi, certains pourront témoigner de l'engagement qu'ils
ont pris et comment ils ont réussi à le tenir, avec les joies et les difficultés de
la vie.

Les personnes souhaitant participer à cette fête sont priées de se faire connaître au centre 
paroissial de Cestas (05 56 78 82 44 – Lundi 11h5- 12h15 // mardi et mercredi 14h – 
17h // jeudi 18h15 – 19h15 // vendredi 9h – 12h // samedi 11h – 12h) avant le 10 avril.



Les temps forts de ce pèlerinage seront : une messe d'accueil en diocèse, la prière à
la grotte et le chemin de croix, procession mariale et enfin la mess internationale le
dimanche matin.
Les enfants du catéchisme, accompagnés de leurs parents auront un programme adapté.

Pèlerinage des adultes : Transport en autocar, hébergement en hôtel 3 étoiles, 3 repas 
inclus, 118 € par personne.
Pèlerinage des enfants : Transport en autocar, hébergement à l’hôtel, 2 repas (prévoir 
pique-nique pour le samedi midi), 60 € pour les enfants et 80€ pour les adultes 
accompagnateurs.

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  

Vous trouverez des bulletins d'inscription au fond des églises. Ils sont à rapporter au 
Centre Paroissial de Cestas qui fera le lien avant le 10 avril  

� �
Psaume 50
R/ Pitié, Seigneur, car nous avons péché ! 

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,
selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
Lave-moi tout entier de ma faute,
purifie-moi de mon offense.

Oui, je connais mon péché,
ma faute est toujours devant moi.
Contre toi, et toi seul, j’ai péché,
ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait.

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face,
ne me reprends pas ton esprit saint.

Rends-moi la joie d’être sauvé ;
que l’esprit généreux me soutienne.
Seigneur, ouvre mes lèvres,
et ma bouche annoncera ta louange.

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

« Le Seigneur fit pour moi 
des merveilles ! » 

mailto:pierre.bordis@laposte.net


AGENDA

Du lundi 6 mars au mercredi 8 mars à midi, 
Pierre Seguin sera en retraite dans une abbaye.

Lundi 6 mars Couvent de la 
Solitude

Journée de récollection des prêtres du diocèse

Mercredi 8 mars 20h Centre paroissial Réunion de l'équipe de préparation au mariage
Jeudi 9 mars 10h Presbytère de 

Pessac
Rencontre des curés de l'Ensemble pastoral

Vendredi 10 mars 10h Centre paroissial Réunion des membres de l'EAP
20h30 Espace St Roch Préparation au baptême

Samedi 11 mars 10h15 Sacristie de 
Cestas

Réunion de l'éveil à la foi

MESSES EN SEMAINE

Mardi 7 mars PAS DE Messe à Canéjan

Mercredi 8 mars PAS DE Messe à Cestas 

Jeudi 9 mars 17h30 Messe au Barp

Vendredi 10 mars PAS DE Messe à Gazinet

MESSES DOMINICALES

Samedi 11 mars 18h messe à Toctoucau
Le samedi soir, la messe est célébrée les semaine paires à Toctoucau et les semaines impaires à Canéjan

Dimanche 12 mars 10h Messe au Barp – ASSEMBLADE.
Pas de messe à Cestas

PRIONS POUR NOS FRÈRES

Les défunts Maurice LAPLANCHE Jeudi 2 mars à Toctoucau

Chantal LA PRAIRIE Jeudi 2 mars 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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