
Samedi 10 et dimanche 11 juin 2017
Fête de la Sainte Trinité



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'ECHANGER 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



Quel  foisonnement  d'idées  fournies  par  les  519  équipes  synodales,
représentant 4348 participants / contributeurs.
Ce lundi de Pentecôte, sous la présidence de Mgr RICARD, il s'agissait pour
l'ensemble  des  250  délégués  synodaux  (dont  Pierre  SEGUIN,  Marie  José
COMMARIEU et Francis TRESSE), répartis en équipes autour des 6 thèmes, de
réfléchir  sur  les  pré  synthèses  qui  avaient  été  préparées  par  le  Conseil
Synodal :  certaines  ont  été  validées,  d'autres  vont  être  retravaillées  pour
alimenter à nouveau les équipes synodales et ce, dès la rentrée de septembre.

Donc, pour notre secteur de LA FORET, de nouvelles et belles occasions
de  nous  retrouver  en  équipes  pour  réfléchir  sur  les  propositions  qui  nous
seront  soumises  et,  ainsi,  nous  aider  à  mieux  discerner  notre  mission  de
disciple missionnaire, enjeu principal du Synode.

Cantique de Daniel
R/ À toi, louange et gloire éternellement ! 

Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères : R/

Béni soit le nom très saint de ta gloire : R/

Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire : R/

Béni sois-tu sur le trône de ton règne : R/

Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes : R/

Toi qui sièges au-dessus des Kéroubim : R/

Béni sois-tu au firmament, dans le ciel, R/

ASSEMBLEES SYNODALES 
PARTIELLES 
du 5 juin 2017

Icône de la Trinité.
« L'Éternel apparut à Abraham au chêne 

de Mambré. Comme il était assis à 
l'entrée de sa tente pendant la chaleur du 

jour, il leva les yeux et aperçut trois 
hommes debout devant lui. Il les pria de 
s'arrêter et de se reposer sous l'arbre. Il 
leur fit servir trois gâteaux de fleurs de 

farine avec du beurre et du lait et le jeune 
veau qu'il avait apprêté. Et lui se tenait 

debout devant eux sous l'arbre et ils 
mangèrent. »



AGENDA
Mercredi 14 juin 9h Sortie détente des prêtres, des diacres et de 

leurs épouses de l'Ensemble Pastoral
20h Centre paroissial de

Cestas
Réunion de l'équipe de préparation au mariage

Jeudi 15 juin 20h30 Centre paroissial de
Cestas

Réunion de l'équipe de préparation au Baptême

Vendredi 16 juin 10h Centre paroissial de
Cestas

Réunion des membres de l'E.A.P.

20h30 Espace St Roch Réunion de préparation au Baptême

MESSES EN SEMAINE

Mardi 13 juin 17h30 Messe à Canéjan

Mercredi 14 juin PAS DE Messe à Cestas

Jeudi 15 juin 17h30 Messe au Barp

Vendredi 16 juin PAS DE Messe à Gazinet

MESSES DOMINICALES

Samedi 17 juin 18h30 messe à Toctoucau 
Le samedi soir, la messe est célébrée les semaine paires à Toctoucau et les semaines impaires à Canéjan

Dimanche 18 juin ASSEMBLADE : 10h30 Messe à Cestas
(Pas de messe au Barp)

PRIONS POUR NOS FRÈRES

Les défunts Jeanne PALACIO Le 2 juin à Cestas

Yves LAURENT Le 2 juin à Cestas

Philippe GARCIA Le 8 juin à Canéjan

Les baptisés Lola NAUDON Le 10 juin 2017 à Canéjan

Soan BARES Le 10 juin 2017 au Barp

HEURES DES MESSES POUR L'ETE

Le samedi soir à 18h30 
(en alternance à Canéjan et à Toctoucau selon le rythme de l'année.)
Le dimanche à 9h30 au Barp – 11h 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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