
Vent du matin, tu réveilles et dessilles les yeux.
Vent du soir, tu murmures et rafraîchis.
Vent discret, tu soulèves et gonfles la voile.
Vent puissant, tu bouscules et tu renverses.
Vent impétueux, tu bouleverses et souffles la tempête.
Vent favorable, tu pousses le bateau jusqu’au port.

Esprit de Dieu, es-tu pour nous le vent ?

Eau de la pluie, tu ruisselles et donnes vie.
Eau de fontaine, tu abreuves et désaltères.
Eau de la source, tu apaises et réconforte.
Eau de la cascade, tu renouvelles et fouettes le sang.
Eau du torrent, tu inondes et emportes.
Eau de la mer, tu portes le bateau jusqu'au port.

Esprit de Dieu, es-tu pour nous comme l'eau ?

Feu du soir, tu rassures et chasses l'ombre.
Feu de bois, tu chantes et apaises.
Feu de braises, tu consumes et réchauffes.
Feu de l'éclair, tu devances et transperces.
Feu de l'amour, tu embrases et illumines
Feu dans la nuit tu guides le bateau jusqu'au port.

Esprit de Dieu, es-tu pour nous comme le feu ?

Louis Michel Renier

Samedi 3 et dimanche 4 juin 2017
Fête de la Pentecôte

PENTECÔTE
De même que le Père m’a envoyé, 

moi aussi je vous envoie : 
recevez l’Esprit Saint 

(Jn 20, 19-23)



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



La prochaine assemblée synodale aura lieu le lundi 5 juin, au lendemain de la
fête de Pentecôte.Les délégués présents découvriront les propositions

remontant des équipes synodales et auront à s’en saisir. Explication de la
méthode !

Il va falloir “digérer” le travail des équipes synodales. Nous avons reçu environ
600 comptes-rendus  des  équipes  synodales.  L’Équipe-pilote  a  commencé à
travailler  ces  éléments.  L’assemblée  synodale  va  ensuite  s’en  saisir  pour
dégager des axes forts, des priorités, afin de renvoyer aux équipes synodales
un document à retravailler à la rentrée de septembre.

Comment va s’organiser la journée ?
Elle va démarrer par une messe à l’Esprit saint : il ne faut pas oublier qu’un
Synode  est  une activité  spirituelle  !  Ensuite,  nous  nous  séparerons  en  six
assemblées partielles, qui correspondent aux six thèmes proposés aux équipes
synodales. 
À l’issue de cette journée, il se peut que nous soyons amenés à dégager de
nouveaux thèmes ou à regrouper certains axes.

Quels sont les prochaines étapes ?
Nous allons continuer à intégrer les contributions venues d’autres groupes : le
questionnaire  des  prêtres,  les  contributions  du  dialogue  œcuménique  ou
interreligieux ; les remontées des visitations. Nous souhaitons aussi qu’il y ait
un retour sur le terrain des éléments dégagés lors de cette assemblée. Cela se
fera  sûrement  par  une  nouvelle  sollicitations  des  équipes  synodales.  Elles
devront être réactives afin de pouvoir enrichir la réflexion et respecter dans le
même temps le calendrier volontairement court donné par le cardinal Ricard.
Rien  n'est  écrit  à  l’avance !  C’est  à  tout  le  diocèse  à  travers  l’assemblée
synodale que revient la tâche de dégager des éléments de réponses.

Psaume 103 
R/ Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre !

Bénis le Seigneur, ô mon âme ; Seigneur mon Dieu, tu es si grand !
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! la terre s’emplit de tes biens.

Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière.
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; tu renouvelles la face de la terre.

Gloire au Seigneur à tout jamais ! Que Dieu se réjouisse en ses œuvres !
Que mon poème lui soit agréable ; moi, je me réjouis dans le Seigneur.

Lundi 5 juin :

ASSEMBLEE SYNODALE



AGENDA
Lundi 5 juin 9h à

19h
Maison St Louis 
Beaulieu

Assemblée Synodale

Mardi 6 juin 18h L’église à Canéjan Rencontre communauté locale pour 
l'aménagement du chœur de l'église

Vendredi 9 juin 20h30 Espace St Roch Préparation au Baptême 
20h Toctoucau Repas de quartier

MESSES EN SEMAINE

Mardi 6 juin 17h30 Messe à Canéjan

Mercredi 7 juin 9h Messe à Cestas

Jeudi 8 juin 17h30 Messe au Barp suivie de l'adoration Eucharistque.

Vendredi 9 juin 11h Messe à Gazinet

MESSES DOMINICALES

Samedi 10 juin 18h30 messe à Canéjan 
Le samedi soir, la messe est célébrée les semaine paires à Toctoucau et les semaines impaires à Canéjan

Dimanche 11 juin 10h Messe au Barp – Profession de foi des collégiens
10h30 Messe à Cestas

PRIONS POUR NOS FRÈRES

Les défunts Raymond PILATRE Le 30 mai à Cestas

Les baptisés Maëlyne DURIVAULT TOUCHET Le samedi 3 juin à Cestas

Jaya RASSABY Le samedi 3 juin à Cestas

Raphaël COUDERC Le dimanche 4 juin pendant la messe à Cestas

Margaux GUILPAIN Le dimanche 4 juin au Barp

Léa TOUYAROT Le dimanche 4 juin au Barp

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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