
Samedi 2 et Dimanche 3 septembre 2017
22ème dimanche du Temps Ordinaire — Année A 

Que sera cette année ?

Pour une part     : ce que nous en ferons.
Au jour de notre Baptême, le prêtre (ou le diacre pour les plus jeunes
d’entre nous) a fait une onction d’huile parfumée (appelée St chrême)
sur notre front en disant : "Va répandre autour de toi la bonne odeur du
Christ" !
Tout est dit de notre mission. Elle touche toute notre vie : qu’elle soit
familiale,   conjugale,  professionnelle,  de  retraité,  scolaire,  spirituelle,
d’engagement  associatif, ecclésial ou dans la cité…
C’est à chaque instant et en tout lieu qu’il nous faut témoigner de notre
foi en Jésus Christ, et sans doute de façon plus explicite qu’auparavant !
Nous  sommes  appelés  à  faire  des  choix  et  à  en  témoigner…  ici  et
maintenant !

Elle sera aussi dévoilement de l’œuvre de création à laquelle le
Seigneur nous associe jour après jour. 
En  effet,  tout  ne  dépend  pas  de  nous ;  nous  ne  sommes  pas  tout
puissants.
Il nous faut recevoir notre vie d’un Autre.
Il  vient  nous  associer  à  sa  mission.  Par  des  signes,  des  appels  –
personnels ou communautaires – parfois déconcertants, il nous rappelle
que son Esprit est à l’œuvre, qu’Il nous précède et nous accompagne. A
nous d’être ces "guetteurs de signes" que le Seigneur attend et  être
prêts à "quitter nos filets" à changer, à nous convertir… à emboiter le
pas des apôtres : "aussitôt, ils le suivirent" 
Ou  pour  le  dire  autrement :  consentir  à  notre  vocation  de  disciple
missionnaire.

Une année durant laquelle le pape François nous placera dans
une dynamique d’appel des jeunes, et tout particulièrement à l’appel
au ministère presbytéral et à la vie religieuse, par la prière mais aussi
par les actes.
Nous  ne  pourrons  pas  faire  l’économie  de  nous  interroger  sur  le
témoignage  rendu  par  notre  vie  chrétienne  personnelle  et
communautaire :  est-elle  appelante ?  donne–t-elle  envie  de  servir
l’Eglise et le monde ?...
Enfin, c’est aussi durant cette année que notre évêque promulguera



pour  les  années  qui  viennent  des  orientations  pastorales pour
« l’Eglise qui est en Gironde » suite à notre Synode diocésain. 

Que  la  joie  d’avoir  été  choisi  comme  disciples  du  Seigneur
rejaillisse en nous tout au long de cette année pastorale. 

Pierre Seguin, Curé

Aménagement de l'église de Cestas.
Depuis plusieurs semaines, un aménagement du choeur de l'église a été 
réalisé de façon provisoire, afin d'imaginer les transformations futures : 
Extension du choeur par le biais d'une estrade mobile ainsi que la 
présence d'une table signifiant l'emplacement prévu de l'autel ; de 
même pour le siège de présidence.

Afin d'enrichir la réflexion quant à cet aménagement, il n'est pas 
trop tard pour donner votre avis.
Pour cela, une corbeille est à votre diposition au fond de l'église pour
y déposer vos réactions.

INSCRIPTION à l'EVEIL A LA FOI, au CATECHISME et
à l'AUMONERIE COLLEGE ET LYCEE

✔ A l'espace St Roch (sur le parking du Super-U de 
Cestas) 

le samedi 9 septembre entre 10h et 12h30 
le mercredi 13 septembre entre 14h et 18h

✔ Au presbytère du Barp
le samedi 9 septembre entre 10h et 12h30
le samedi 16 septembre entre 10h et 12h.

Messe de rentrée : dimanche 17 septembre.
Au cours de cette célébration qui rassemblera les chrétiens 
de notre secteur, vous seront présentées les principales 
orientations de notre projet pastoral pour l'année 2017 – 
2018.
Pour permettre au plus grand nombre de participer à cette 

célébration, 
une messe UNIQUE CE DIMANCHE 

sera célébrée à l'église St Roch à Cestas,
 à 10h.

Le co-voiturage sera assuré pour Le Barp.

@



Psaume 62 (63)
R/ Mon âme a soif de toi, Seigneur, mon Dieu ! 

Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube :
mon âme a soif de toi ; après toi languit ma chair,
terre aride, altérée, sans eau.

Je t’ai contemplé au sanctuaire, j’ai vu ta force et ta gloire.
Ton amour vaut mieux que la vie : 
tu seras la louange de mes lèvres !

Toute ma vie je vais te bénir,
lever les mains en invoquant ton nom.
Comme par un festin je serai rassasié ;
la joie sur les lèvres, je dirai ta louange.

Oui, tu es venu à mon secours :
je crie de joie à l’ombre de tes ailes.
Mon âme s’attache à toi, ta main droite me soutient.

AGENDA
Lundi 4 septembre 10h Presbytère de

Cestas
Réunion de l’Équipe d'Animation 
Pastorale

Mardi 5 septembre 13h30 Presbytère de
Cestas

Réunion de l’Équipe d'Animation 
Pastorale

Mercredi 6 septembre 15h Presbytère de
Cestas

Réunion de l’Équipe de coordination 
de l'accompagnement au baptême.

Jeudi 7 septembre 20h30 Espace St
Roch

Réunion de préparation au baptême 
avec les familles

Vendredi 8 septembre 20h30 Presbytère de
Cestas

Réunion de l'équipe de préparation 
des baptêmes

Dimanche 10 septembre Le Broussey Journée de Récollection des 
catéchistes

MESSES EN SEMAINE

Mardi 5 septembre 11h Messe à La Maison de retraite La Braneyre
17h30 à Canéjan

Mercredi 6 septembre Exceptionnellement pas de messe à CESTAS

Jeudi 7 septembre 17h30 au Barp

Vendredi 8 septembre 11h à Gazinet



MESSES DOMINICALES

Samedi 9 septembre 18h30 messe à Toctoucau
 Le samedi soir, la messe est célébrée les semaine paires à Toctoucau 

et les semaines impaires à Canéjan

Dimanche 10 
septembre

9h30 Messe au Barp
11h Messe à Cestas

PRIONS POUR NOS FRERES

Les baptisés
BAYLE Erwan, MARIMPOUY Paul, NOUAILLES 
Nathys, MAU Marie-Charlotte, THUARD Gabin, 
LARCHE Mathis, VILLEPONTOUX Timéo, 
CHASTRES Kélyan et WERNERT Elona

Le Barp

MERCIER RUBIO Lise, LOPEZ VANDENBROUCKE 
Eléonore, PEJON Eloann, SOPHIE Amandine, 
FONNE Clelia, CHOLLET Lola, FAURE Deyan,  
GARDERES FAURE Ethan, SAN SEGUNDO Alexis,
BAZIN BOURLON Ofelia, PIANARO Emma, 
BENNETEAU Valentine, JUPITER GALONDE 
Alisha, FOUCHANGE Ilanna, ETIENNE Ainhoa et 
Eïlo, DERE Victoire.

Cestas

Les mariés
HERIN Stéphane et HILEWICZ Delphine
GENSOUS Romain et MUZOTTE Laëtitia
SAGARRA Axel et ROBERT Perrine
TYRNER Thibaut et DARRIBERE Nelly

Cestas

PIFAUT Sébastien et BIROTHEAU Marine
CAZADE Alexandre et BRUSTOLIN Delphine
ROUCARIES Fredéric et LORIN Pricillia
PLOQUIN Nicolas et SAINTESPES Magali

LE BARP

HARDY Benjamin et LAUMOND Aurélie TOCTOUCAU

ROUSSELLE Kevin et JARRY Dorothée
GUILLERM Pierre et GAILLARD lauranne
SAIGNE Alexandre et ROYER Aimie

CANEJAN

Les défunts
Pierrette CHAUCHET, Germaine MOREAU, 
Francis BAJON, Françoise POUMEY, Jean-Pierre 
DIEGO SEGURA, Jacques CARPENTIER, 

Cestas 

Jeanne LARRIEU, Bertrand FANDEUX Canéjan

Claude DANTES, Stéphanie VITALIS Le 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

http://catholaforet.fr/

