
Samedi 9 et Dimanche 10 septembre 2017
23ème dimanche du Temps Ordinaire — Année A 

EVEIL A LA FOI - CATECHISME - AUMONERIE :
pour donner un sens à sa vie !

Pourquoi inscrire un (ou son) enfant au catéchisme ?
Le catéchisme est proposé aux enfants de 7 à 12 ans.
C'est une démarche qui construit l'Homme, qui initie à la vie avec
Jésus-Christ, qui aide à découvrir Dieu et l’aimer.
Inscrire son enfant au catéchisme, c'est lui permettre de rencontrer
Jésus et de découvrir qu'il est aimé de Dieu. C'est aussi lui donner
des éléments de réflexion sur des questions qu'il  se pose sur lui
même, sur le monde et sur Dieu. Le catéchisme présente la foi de
l’Eglise,  sa  cohérence,  son  intelligence,  sa  dynamique  pour  que
chacun puisse exprimer sa propre foi chrétienne par des mots et
des actes. 

Quel en est l'enjeu ?
Il s'agit d'apprendre en quelque sorte à cheminer avec le Christ,
d'apprendre à s'émerveiller de tout ce qu'Il représente pour notre
existence, aujourd'hui comme toujours ; il s'agit de savoir accueillir
l'amour de Dieu à travers tous les signes qu'Il nous donne de lui-
même ; il s'agit d'être inséré dans une communauté chrétienne et
de découvrir, en elle et par elle, la nouveauté de l’Évangile. 
Voilà ce que veut être le catéchisme, ce qu'il veut permettre aux
enfants. 
On ne va pas  au catéchisme comme on va à la  musique ou la
danse. La musique, la danse et bien d’autres activités enrichissent
sans nul doute, l'enfant dans sa manière de vivre, mais ne lui font
pas découvrir le sens profond de la vie, ne l'éduquent pas dans sa
liberté spirituelle. Et c'est bien ce que tant de personnes ressentent
aujourd'hui comme un manque fondamental.



DES ORIENTATIONS POUR L’ANNEE QUI S’OUVRE

Souvenons-nous :
• La constitution de petites équipes (appelées équipes 

synodales) qui ont participé à la réflexion proposée par le 
Synode.

• Deux visitations : l’une à Ambares où nous nous sommes 
déplacés, et l’autre où des amis Arcachonnais sont venus nous
visiter.

• Les Assemblades qui ont permis une large expression de tous 
sur les réalisations en cours ou les projets à venir…

Autant d’espaces de réflexion, de partage, et d’échanges qui nous 
ont permis de dégager quelques orientations que nous avons 
définies en juin. 
Aujourd’hui, l’EAP (équipe d’animation pastorale) souhaite 
présenter ce que notre assemblée a retenu comme axes prioritaires
pour l’année pastorale qui commence.
Cela nous permettra – en toute connaissance de cause - de 
s'approprier les nouvelles composantes de notre projet pastoral ; 
dans le même élan, le 8 octobre, nous élaborerons ensemble les 
modalités de mise en œuvre. 

NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX
LE DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 

à la messe (unique pour ce week end) 
QUI SERA CELEBREE A 10h en l’église de CESTAS.

Un apéritif prolongera cette célébration.

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 mercredi 13 septembre entre 14h et 18h

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



UNE TOMBOLA 

Parmi les opérations de solidarité au profit de la vie matérielle et 
apostolique de notre communauté chrétienne, nous proposons une 
TOMBOLA .
Dès aujourd’hui, vous pouvez retirer des carnets de tickets à 
souche (en fin de célébration) dont nous vous demandons de 
rapporter la recette et les souches lors de votre venue le 8 octobre 
prochain pour notre grande fête de rentrée à CANEJAN.
Prix de vente d’un ticket : 1€ ... et plus si affinité !
Ce sont des carnets de 12 tickets.

On procèdera au tirage des lots en fin de cette journée du 8 
octobre.

MERCI pour votre soutien     !

Psaume 94 (95)
R/ Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, 
mais écoutez la voix du Seigneur !

Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu’à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête acclamons-le !

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ;
nous sommes le peuple qu’il conduit.

Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ?
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert,
où vos pères m’ont tenté et provoqué,
et pourtant ils avaient vu mon exploit. »



AGENDA
Lundi 11 septembre 10h Presbytère de

Cestas
Préparation de la fête du 8 octobre

Mardi 12 septembre 12h30 Presbytère de
Cestas

Réunion de l’Équipe d'Animation 
Pastorale

Jeudi 14 septembre 10h Presbytère de
Pessac

Réunion des curés de l'Ensemble 
Pastoral avec le nouveau doyen, 
Pierre-Marie LAUROUA, curé de 
Pessac

Vendredi 15 septembre 12h Presbytère de
Cestas

Réunion de l'équipe des prêtres et 
diacres.

MESSES EN SEMAINE

Mardi 12 septembre 17h30 à Canéjan

Mercredi 13 septembre 9h Messe à Cestas

Jeudi 14 septembre 17h30 au Barp

Vendredi 15 septembre ATTENTION CHANGEMENT D'HEURE : 
La messe à Gazinet sera désormais célébrée
à 17h30.

MESSES DOMINICALES

Samedi 16 septembre PAS DE MESSE A CANEJAN
 Le samedi soir, la messe est célébrée les semaine paires à Toctoucau 

et les semaines impaires à Canéjan

Dimanche 17 septembre 10h Messe UNIQUE à CESTAS

PRIONS POUR NOS FRERES

Les baptisés Mélanie BOCCON-GEBEAUD samedi 9 septembre au Barp

Kelly PHILIPP samedi 9 septembre au Barp

Manon CHALMEL dimanche 10 septembre au Barp

Nolan BORDAS dimanche 10 septembre au Barp

Kylian MADER dimanche 10 septembre à Cestas

Matéo FOITIER dimanche 10 septembre à Cestas

Robin NADEAU dimanche 10 septembre 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

http://catholaforet.fr/

