
« Ne crains pas, car je suis avec toi »
(Is 43, 5)

Thème de la Journée mondiale des communications sociales, 
ce dimanche 28 mai. 

Communiquer espérance et confiance en notre temps.

L’anesthésie  des  consciences  et  l’abandon  au  désespoir  sont  les  deux
maladies que le système de communication actuel peut provoquer.

Comme le rappelle le pape François dans  Laudato Si’, il est possible que les
consciences  soient  cautérisées  du  fait  que  les  professionnels,  les
commentateurs  et  les  médias  opèrent  souvent  dans  des  zones  urbaines
éloignées  des  lieux  de  la  pauvreté  et  du  besoin,  et  vivent  une  distance
physique qui conduit souvent à ignorer la complexité des drames vécus par les
hommes et les femmes.

A l’inverse, une communication exagérée, transformée en spectacle, dont
la stratégie est de construire des menaces imminentes et de susciter la peur,
peut conduire au désespoir.

Mais au milieu de ce vacarme on peut entendre murmurer : « Ne crains
pas, car je suis avec toi ». En son Fils,  Dieu s’est rendu solidaire de toute
situation humaine et nous a révélé que nous ne sommes pas seuls, car nous
avons un Père qui n’oublie pas ses propres enfants. Celui qui vit uni au Christ,
découvre que même les ténèbres et la mort deviennent, pour tous ceux qui le
veulent,  un  lieu  de  communion  avec  la  Lumière  et  la  Vie.  Dans
chaque événement,  il  essaye  de  découvrir  ce  qui  se  passe  entre  Dieu  et
l’humanité,  pour  comprendre  que,  à  travers  le  scénario  dramatique  de  ce
monde, Dieu est lui-même en train d’écrire l’histoire du salut. Nous, chrétiens,
avons une « bonne nouvelle » à raconter, parce que nous contemplons avec
confiance l’horizon du Royaume.

Le thème de la prochaine Journée mondiale des communications sociales
est une invitation à raconter l’histoire du monde et les histoires des hommes et
des femmes, suivant la logique de la « bonne nouvelle » qui nous rappelle que
Dieu ne renonce jamais à être Père, dans toute situation et vis-à-vis de toute
personne. Apprenons à communiquer la confiance et l’espérance à l’égard de
l’histoire.

Conférence des évêques de France

Samedi 27 et dimanche 28 mai 2017
7° Dimanche de Pâques

http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/esperance


Pourquoi incontournable ?

Parce qu'il s'agit de la dernière rencontre de la "saison 2016/2017"

Parce que cela sera l'occasion de partager ensemble l'important travail des 7 
équipes synodales, donc d'une soixantaine de paroissiens

Parce que nous évoquerons les enseignements des visitations ( les belles 
rencontres avec nos amis paroissiens d'Ambarès et d'Arcachon )

Parce que nous dégagerons ensemble les grandes lignes de notre futur Projet
Paroissial de notre Secteur, en écho avec toutes les préconisations / 
expressions libres de juin 2016

Parce que nous ferons le point sur nos grands projets immobiliers que sont la 
rénovation intérieure de l'Eglise de Cestas et les travaux envisagés à l'Espace 
Saint Roch

Parce que, dans la dynamique du Synode (et des rencontres par équipes), 
nous apprécions de nous retrouver et d'échanger sur ce qui nous anime.

Donc, merci à tous de bien cocher cette date dans son agenda, sachant que, si
le programme n'est pas entièrement finalisé, il a de grandes chances de 
ressembler à ce qui suit :
- 10h30 messe à Cestas
- 12h apéritif et repas partagé à l'Espace Saint Roch
- 14h moment d'échanges

Venez donc nombreux pour un moment clé de notre vie
paroissiale, 

mais aussi par égard pour tous ceux qui, bénévoles,
s'efforcent de faire vivre notre secteur, autour du Père

Seguin.

L'ASSEMBLADE DU 18 JUIN : 
UN RENDEZ VOUS 
INCONTOURNABLE



VISITATION D'ARCACHON : 
UN DIMANCHE RICHE EN ECHANGES ET EN

CONVIVIALITE

Le 21 mai, 43 paroissiens d'Arcachon ont rejoint notre secteur dans le cadre de
la visitation.

Ce fut l'occasion d'évoquer 2 fortes caractéristiques de notre secteur :
-  le  fort  engagement  en  faveur  de  l'accueil  des  migrants,  respectivement
développé par Marie Jo DEYRIS et René DUPOIRON : les paroissiens du Bassin
se sont montrés très intéressés par ces initiatives fraternelles.
- l'organisation spécifique en EAP / ASSEMBLADE : cette organisation, décrite
par  Mena  BILLARD et  Francis  TRESSE,  a  fait  l'objet  de  nombreux  débats,
explications  de  la  part  de  nos  voisins,  aujourd'hui  en  organisation  plus
traditionnelle.

Au delà de ces 2 thèmes, de nombreux échanges se sont noués autour de
l'organisation  de  la  liturgie,  des  démarches  synodales  (Marie  José
COMMARIEU) et ce, soit en réunion plénière, soit en petit comité au moment
des repas partagés.

Cette  journée  d'amitié,  d'échanges  de  pratiques  et,  finalement,
d'approfondissement de notre foi s'est opportunément terminée par les vêpres,
célébrées par Pierre SEGUIN et Jean THOMAS (curé d'Arcachon)

Les visitations, les assemblades ? on en redemande..."

Psaume 26
R/ J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des 
vivants.

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,
pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m’attacher à son temple.

Écoute, Seigneur, je t’appelle !
Pitié ! Réponds-moi !
Mon cœur m’a redit ta parole :
« Cherchez ma face. »



AGENDA
Mardi 30 mai 9h à

17h
Maison St Louis 
Beaulieu, Bordeaux

Conseil presbytéral

15h Église du Barp Chapelet pour le mois de Marie
20h30 Centre paroissial Réunion des animateurs d'aumônerie

Mercredi 31 mai 9h à
12h

Maison St Louis de 
Beaulieu, Bordeaux

Conseil presbytéral

19h Cestas Messe avec les aumôneries du Tripode suivie 
d'un repas

Jeudi 1er juin 14h30 Espace St Roch Réunion de la commission en vue de la 
kermesse

Vendredi 2 juin 16h Centre paroissial Réunion des équipes du S.E.M. des Secteurs 
Pastoraux des Graves, de Gradignan et de La 
Forêt.

MESSES EN SEMAINE

Mardi 30 mai PAS DE MESSE à Canéjan à cause des travaux de 
sonorisation de l'église.

Mercredi 31 mai PAS DE MESSE à Cestas à cause du conseil presbytéral

Jeudi 1er juin 17h30 Messe au Barp

Vendredi 2 juin 11h Messe à Gazinet

MESSES DOMINICALES

Samedi 3 juin 18h30 messe à Toctoucau 
Le samedi soir, la messe est célébrée les semaine paires à Toctoucau et les semaines impaires à Canéjan

Dimanche 4 juin 10h Messe au Barp
10h30 Messe à Cestas au cours de laquelle Raphaël sera 
baptisé.

PRIONS POUR NOS FRÈRES

Les défunts Étiennette TARIS Le 24 mai au Barp

Jacky GABRIEL Le 26 mai à Cestas

Les baptisés Clémence PRINCE Le 25 mai à Cestas

Maïlys ALLEGRE Le 27 mai au Barp

Léna LAVILLE Le 28 mai 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
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http://catholaforet.fr/

