
DE QUELLE ÉGLISE VOULONS-NOUS ?

Une Église selon le modèle du Concile de Trente (1542) qui s’organise autour 
de la paroisse et de son curé « homme-orchestre »,
ou d'une Eglise organisée autour d'une communauté selon le Concile Vatican 
II, ou chacun prend sa part de responsabilité selon les vocations et les appels 
reçus ?

Pour l'illustrer prenons par exemple de l'Assemblade.

Cette structure a été imaginée afin de permettre au plus grand nombre 
de s'exprimer, de dialoguer, définir des orientations et parfois même décider.

Il est une expression qui définit bien cette alternative : « assister à la messe » 
ou « participer à la messe ».
Sommes-nous en attente de décisions « venues d'en haut » ou souhaitons-
nous participer à la vie et à la mission de notre Église locale ?

L'image du Corps, si chère à St Paul, nous rappelle que chaque membre 
doit trouver sa place pour « faire Corps » avec les chrétiens : laïcs, consacrés, 
diacres et prêtres.

Profitons de cet été pour relire la constitution Lumen Gentium du Concile 
Vatican II et en particulier les chapitres 2, 3 et 4 de la constitution (accessibles
sur Internet)

Bonne lecture et bel été !

Samedi 24 et dimanche 25 juin 2017
12ème dimanche du temps ordinaire

Pierre Seguin
Curé



PROPOSITIONS DIOCÉSAINES POUR L'ETE : 
Visites, concerts, retraites : 

pour nourrir notre vie spirituelle

Exposition Raymond Mirande du 7 juin au 21 septembre
Lieu Maison Saint Louis Beaulieu, 145 rue de Saint- Genès, Bordeaux

Les services diocésains de la Bibliothèque et de la Commission d'Art Sacré organisent 
à l'occasion des vingt ans de la mort de l'artiste une exposition consacrée à sa vie 
d'émailleur, de vitrailliste, de poète... en lien avec d'autres créateurs bordelais.
Entrée libre du mardi à jeudi de 14 h à 18 h et le vendredi de 10 h à 18 h.

« Venez à l'écart » Tous les mois le premier samedi de 09h à 15h
Lieu Centre spirituel de la Solitude, 29 route de la Solitude 33650 Martillac

Un espace gratuit avec Dieu, une halte régulière, un temps de réflexion, de prière, 
éclairé par l’Ecriture. Animé par l’Equipe de la Solitude.

Marches et découverte de la Bible le lundi 10 juillet, de 9h à 12h30
Lieu Port de Taussat

Cette année nous découvrirons des textes bibliques  avec un groupe interparoissial de 
marcheurs tout en découvrant les « sentiers du littoral » du Bassin d’Arcachon et des 
Graves cette nature qui dit Dieu aussi…  Pour communier à la Table de la Parole et de 
l’amitié…
Rendez-vous à 9 h parking du nouveau port de Taussat, avec sa bible.
Pique-nique + prévoir 5 € pour l'achat d'huîtres pour ceux qui le souhaitent
Contacts-relais  (covoiturage lorsque cela est possible) :
Coordinatrice BORDEAUX : Annick GUILLOU  06 62 15 58 33 annick.guillou@orange.fr

Concert orgue été 
Toutes les semaines le mardi, à 18:00 - Cathédrale Saint-André, place Pey Berland, 
Bordeaux. Toutes les semaines le jeudi à 18h -  Basilique Saint-Michel

En partenariat avec la Renaissance de l’orgue à Bordeaux : récital d’orgue.
Ces concerts sont à participation libre. Le jeu des musiciens est retransmis sur grand écran.

Université d'été au monastère du Broussey du 17 juillet, 19h au 23 juillet, 14h
Lieu Monastère du Broussey à Rions

Université d'été : "Mes Trois, mon Tout " : la Sainte Trinité au Carmel - avec l'Institut 
Jean de la Croix
Contact : www.institutjeandelacroix.org
Monastère du Broussey - 5 le Broussey Sud 33410 Rions ; Tél. 05 56 62 60 90 
accueil.broussey@carmel.asso.fr - www.couventdubroussey.fr

«Retrouver les fondements de notre vie intérieure» du 25 juillet, 9h au 31 juillet, 9h
Lieu Centre spirituel de la Solitude, 29 route de la Solitude, Martillac

Retraite avec le Père Michel HUBAUT. Dans un monde mouvant et surinformé, nous 
risquons de nous perdre dans la superficialité et la dispersion. Beaucoup de nos 
contemporains sont en quête de sens, d’un art de vivre, de cohérence et d’harmonie, 
parfois en dehors de toute référence religieuse. Dans ce contexte, les chrétiens eux-mêmes 
ressentent le besoin de redécouvrir les richesses de la vie intérieure, d’enraciner leur 
engagement dans une intimité renouvelée avec Dieu, de raviver les sources de leur foi, 
d’habiter leur “coeur”. 
Participation aux frais : 395 € (pension complète 270€ - Animation et cotisation : 125€). 
Verser 50€ arrhes à Association la Solitude
Tel 05 56 72 71 10 - centrepbnoailles@gmail.com -Site: solitude.saintefamille.fr
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Pèlerinage à pied Verdelais - Maylis – Lourdes du 1  er   au 15 août 2017
Pèlerinage avec les pèlerins de l'Immaculée, du 1er au 15 août 

Service des pèlerinages - Maison Saint-Louis Beaulieu
145 rue Saint Genès CS 11939 33081 Bordeaux cedex
Tél. 05 56 48 83 83 - 06 79 79 07 43 pele.bordeaux@orange.fr
Permanences : lundi et mercredi de 14h à 17h

« Retraite Prière et désert au monastère du Broussey » du 8 août, 19h au 15 août,
Lieu Monastère du Broussey à Rions

"Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu" avec fr. Robert et Fr Jean-Pierre, ocd

Messe et procession à Notre-Dame d'Aquitaine le lundi 14 août à 20h30.
Lieu Cathédrale St André, place Pey Berland 33000 Bordeaux 

« Faire l’expérience de Dieu à travers Jésus » du 18 août, 18h au 25 août, 9h
Lieu Centre Spirituel de la Solitude, 29 route de la Solitude, Martillac

"Faire l’expérience de Dieu à travers Jésus" avec le P.Alain Marchadour
Jésus n’est pas un météorite tombé du ciel. Tout l’Ancien Testament prépare sa venue, au 
delà de ce que les hommes auraient pu espérer. Il nous raconte Dieu en s’adossant à la 
révélation du premier Testament. C’est ce Jésus, visage unique de Dieu qui nous guidera à 
travers quelques grands textes des évangiles.
Il est possible de ne participer que durant le week-end du 18/8 (18h) au 20/8 (17h)
pour ceux qui ne peuvent participer à toute la retraite)
Participation aux frais : 425 € (pension complète 301.50 € - Animation et cotisation : 
123,50€) Ou Week-end du vendredi (18h) au dimanche (17h) : 175€
Verser 50€ arrhes à Association la Solitude

« L’éthique c’est l’autre ! » du 21 au 25 août.
Lieu Abbaye Sainte Marie du Rivet, Le Rivet, Auros

Session de la Pastorale de la Santé animée par le Père Jacques Faucher. Parcours à 
travers les questions de bioéthique du début et de la fin de vie, le dialogue sciences-
religions, pour un engagement dans sa vie et dans la cité à la lumière de l’Evangile. 
Alternance : interventions, lecture de textes, seul et en groupe…
Inscription : Abbaye Sainte Marie du RIVET - http://abbayesaintemariedurivet.com

Psaume 68 
R/ Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. 

C’est pour toi que j’endure l’insulte, que la honte me couvre le visage :
je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère.
L’amour de ta maison m’a perdu ; on t’insulte, et l’insulte retombe sur moi.

Et moi, je te prie, Seigneur : c’est l’heure de ta grâce ;
dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, par ta vérité sauve-moi.
Réponds-moi, Seigneur, car il est bon, ton amour ;
dans ta grande tendresse, regarde-moi.

Les pauvres l’ont vu, ils sont en fête : 
« Vie et joie, à vous qui cherchez Dieu ! »
Car le Seigneur écoute les humbles, il n’oublie pas les siens emprisonnés.
Que le ciel et la terre le célèbrent, les mers et tout leur peuplement !



AGENDA
Mercredi 28 juin 20h30 Espace St Roch Réunion de l'équipe Migrants

Jeudi 29 juin 10h Centre paroissial de 
Cestas

Réunion de l'EAP

18h30 Centre paroissial de 
Canéjan

Réunion du Conseil Économique

Vendredi 30 juin 20h30 Espace St Roch Réunion de préparation au Baptême

MESSES EN SEMAINE

Mardi 27 juin PAS DE MESSE à Canéjan 

Mercredi 28 juin 9h Messe à CESTAS

Jeudi 29 juin 17h30 Messe au Barp

Vendredi 30 juin PAS DE MESSE à Gazinet

MESSES DOMINICALES

Samedi 1er juillet 18h30 messe à Toctoucau
Le samedi soir, la messe est célébrée les semaine paires à Toctoucau et les semaines impaires à Canéjan

Dimanche 2 juillet 9h30 Messe au Barp
11h Messe à Cestas

PRIONS POUR NOS FRÈRES

Les défunts Guy MAFFRE Lundi 19 juin à Cestas

Josette RODRIGUEZ Vendredi 23 juin à Cestas

Jacqueline ETCHEVERRY Samedi 24 juin à Cestas

Les baptisés Léonie FENESTRE Le samedi 24 juin 2017 au Barp

Lino VERDIER Le samedi 24 juin 2017 au Barp

Les mariés Philippe ORRAY et Laura 
GRATRAUD 

Le samedi 24 juin à Canéjan

Lilian BAZOCHE et 
Sandrine GROLEAUD

Le samedi 24 juin à Cestas

Les nominations Par décision de Mgr l'archevêque :
- Monsieur l'Abbé Pierre Seguin, après 15 années 
de responsabilité de doyen a exprimé à Mgr Ricard 
son désir d'être déchargé de cette mission.
Monsieur l'Abbé Frédéric-Marie LAUROUA, curé de 
Pessac est nommé doyen de Ensemble Pastoral 
Bordeaux- Sud.
- Monsieur l'abbé Serge Ricaud est nommé 
responsable du secteur de Bègles et curé des 2 
paroisses.
- Monsieur l'Abbé Francis Aylies (actuellement curé 
de Bègles) est nommé responsable du nouveau 
secteur pastoral «du Fleuve » comprenant les 
paroisses de St Rémi et St Martial

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

Attention horaires d'été !!!
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