
Samedi 16 et Dimanche 17 septembre 2017
22ème dimanche du Temps Ordinaire — Année A 

PROPOSER LA FOI :

EVEIL A LA FOI   –   CATECHISME   -

AUMONERIE
La question se pose depuis plus de 2000 ans.
La  première  démarche consista  à  s'appuyer  sur  la  tradition orale  :  on
racontait ce qui s'était passé aux générations montantes, non pas comme
un conte mettant en scène des personnages imaginaires, mais comme un
évènement encore frais dans les mémoires, un peu à la manière de ce
qu'on  a  pu  entendre  après  l'occupation  dans  les  années  cinquante.
Certains  étaient  les  témoins  oculaires,  d'autres  rapportaient  ce  qu'ils
avaient entendu.
Plus les années passaient, plus certains détails se perdaient, avec le risque
que des pans entiers des évènements rapportés ne disparaissent à tout
jamais  ou se muent en des  légendes falsifiant  ou édulcorant  la  réalité
historique.
C'est alors que quelques uns (appelés Evangélistes) prenant conscience de
ce risque, entreprirent de rassembler ce qu'ils entendaient pour le mettre
par écrit,  parfois même en témoignant eux-même du souvenir toujours
très présent de leur rencontre du Ressuscité.
Il ne s'agissait pas tant d'écrire un récit suivi et chronologique de l'histoire
de  Jésus,  que  d'apporter  un  recueil  de  témoignages  d'hommes  et  de
femmes qui  firent  l'expérience de LA RENCONTRE qui  avait  bouleversé
leurs vies.
Il s'agissait de rapporter la foi qui animait les premiers disciples et d'offrir
aux générations à venir leur témoignage afin qu'eux aussi découvrent le
même bonheur de croire.
C'est ainsi que les Evangiles et les autres lettres de Paul, Jacques, Pierre
et quelques autres nous sont parvenues jusqu'à ce jour.

Comme nous les avons reçues, il nous revient maintenant de les 
transmettre.
Paul nous met en garde : "Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Evangile !"
Et cette annonce s'adresse à toutes les générations, à tous les âges.
Cela porte un nom : la catéchèse. Celle des enfants, des jeunes et des
adultes.



Il nous faut APPELER.
Enfants ou jeunes de notre connaissance.
Tous de près ou de loin – nous connaissons des enfants ou des jeunes à
qui nous devons faire la proposition. 
Vous saurez trouver les mots qui conviennent si toutefois vous inscrivez
votre démarche dans une prière confiante et assidue ou/et en sollicitant
des catéchistes ou des animateurs en aumônerie pour relayer l'invitation.
Donnez à ces enfants et à ces jeunes (et aussi à leurs familles) l'occasion
de découvrir le CHRIST et faire l'expérience de sa présence, pour partager
la même foi de ceux qui portent le beau nom de chrétien !

Pierre SEGUIN, curé.

Eveil à la foi
La connaissance de Jésus doit être proposée au plus tôt auprès des petits 
enfants (3 à 7 ans) 
A cet âge, ils cherchent à comprendre ce qui les entoure, ce qu'ils 
entendent, ce qu'ils voient. 
C'est ainsi que se forge leur capacité à l'abstraction.

Aussi, l'Eglise propose une démarche « d'Eveil à la foi » offerte aux petits 
enfants de cet âge afin de répondre à leur curiosité naturelle.
Il ne s'agit pas encore du catéchisme mais d'une étape qui le précède.
- par des activités ludiques, l'enfant va découvrir Jésus comme étant un ami 
proche.
- par la rencontre d'autres enfants, il va découvrir la vie d'une communauté de 
croyants.
- par une initiation à la prière, il prendra l'habitude de s'adreser à Dieu.

Dans notre secteur pastoral, la première rencontre d'éveil à la foi est 
proposées à Cestas le samedi 14 octobre à partir de 10h15 à la sacristie. 
Un groupe va débuter très bientôt au Barp ; merci de vous signaler !

Contact : Germana Esperon : 09 54 27 00 50 ou, pour Le Barp, Marie-
Christine Autrou  06 80 94 90 43



AUMONERIE
Dans le prolongement de la proposition de la foi aux plus petits, le 

catéchisme ouvre les enfants à la connaissance de Dieu : Père, Fils et 
Esprit Saint et à la connaissance de l'Eglise.
Par delà la connaissance des évènements historiques qu'ils sont appelés à 
découvrir, l'aumônerie leur donne l'ocasion de faire l'expérience de la 
rencontre du Ressuscité dans leur propre existence. Dieu n'est plus un 
étranger : il est désormais proche et miséricordieux. 
Pour approfondir cela et entrer dans le projet du Salut de Dieu pour 
l'humanité, l'aumônerie des collèges et lycées enracinera l'acte de croire 
dans la vie sacramentelle, l'attention aux autres, la vie fraternelle.
Les rencontres mensuelles et de nombreux temps forts sont proposés 
selon l'âge des jeunes.

Dans notre secteur pastoral, la première rencontre de l'aumonerie est 
prévue le vendredi 29 septembre à 19h30 à l'espace St Roch.
Contact : Benoit Pajot : 06 08 32 68 53

  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 102-103
R/ Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour. 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être !
Bénis le Seigneur, ô mon âme, n’oublie aucun de ses bienfaits !

Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie ;
il réclame ta vie à la tombe et te couronne d’amour et de tendresse.

Il n’est pas pour toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches ;
il n’agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses.

Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint ;
aussi loin qu’est l’orient de l’occident, il met loin de nous nos péchés.



AGENDA
Mardi 19 septembre 16h45 Espace St

Roch
Première réunion caté du groupe du 
mardi

Mercredi 20 septembre 15h Espace St
Roch

Première réunion caté du groupe du 
mercredi

20h30 Centre
paroissial

Réunion de l'éuipe de communication

Jeudi 21 septembre 10h Centre
paroissial

Réunion de l'équipe funérailles

20h30 Centre
paroissial

Réunion des catéchistes

Samedi 23 septembre 10h Espace St
Roch

Première réunion caté du groupe du 
Samedi

Dimanche 24 septembre 10h30 Presbytère du
Barp

Première réunion caté du groupe du 
Barp

MESSES EN SEMAINE

Mardi 19 septembre 11h Messe à L'orée du Parc
PAS DE MESSE à Canéjan

Mercredi 20 septembre 9h messe à CESTAS

Jeudi 21 septembre 17h30 au Barp

Vendredi 22 septembre 17h30 à Gazinet

MESSES DOMINICALES

Samedi 23 septembre 18h30 Messe à Toctoucau
 Le samedi soir, la messe est célébrée les semaine paires à Toctoucau 

et les semaines impaires à Canéjan

Dimanche 24 septembre 9h30 Messe au Barp
11h Messe à CESTAS

PRIONS POUR NOS FRERES

Les baptisés Clara BRUNEL samedi 16 septembre à Cestas

Lylou LACROUTS samedi 16 septembre à Cestas

Leonie ROOS dimanche 17 septembre à Cestas

Lilly TRAN dimanche 17 septembre à Cestas

Les mariés Nicolas MAIA et Gaëlle CARREDE samedi 16 septembre à Canéjan

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/

