
Samedi 30 septembre et Dimanche 01 octobre 2017
26ème dimanche du Temps Ordinaire — Année A 

C’EST AUSSI LA RENTREE POUR LE SYNODE

Souvenez-vous,  voilà  plus  d’un  an  que  nous  sommes  entrés
dans  la  démarche  synodale,  souvent  évoquée  lors  de  nos
célébrations et en Assemblade.
Nous avons vécu ensemble plusieurs étapes :
- Réponses au questionnaire
- Création des équipes synodales et réflexions menées sur les 6

thèmes proposés pour le diocèse
- Vécu  des  2  visitations :  déplacement  à  Ambarès  d’une  part,

réception d’Arcachon d’autre part

De cette démarche, nous avons élaboré un projet pastoral local, dont
les priorités ont été votées en Assemblade du 18 juin, présentées
lors de la messe de rentrée du 17 septembre ; elles seront mises en
œuvre à compter du 08 octobre, à l’occasion de notre Journée « Joie
au Cœur ».

Au-delà  de  cette  vision  locale,  l’équipe  diocésaine,  en  charge  du
synode,  a  élaboré  une  synthèse  globale  des  600  contributions
envoyées par l’ensemble des équipes synodales constituées dans le
diocèse. Sur le plan pratique, 
- ce texte, sous forme de cahier synodal, va être adressé début

octobre à chaque délégué
- à partir  de ce document, il  s’agira de valider les orientations

proposées : pour ce faire, nous invitons les participants aux 7
équipes  synodales  mises  en  route  au  printemps  2017,  mais
aussi toute personne intéressée à se retrouver le mercredi 18
octobre : 2 horaires sont proposés à l’espace Saint Roch,
soit à 15h, soit à 18 h.

- ensuite,  nos  délégués*,  porteurs  des  échanges  en  équipes,
participeront à l’assemblée synodale du  18 novembre ; durant
cette réunion, seront évoquées les visitations, vécues par tous
comme des  expériences  spirituelles  fortes  et  pour  lesquelles
nombre  d’entre  nous  souhaitent  une  poursuite  de  cette
démarche dans les années qui viennent.



Par la suite, les 13 et 14 janvier 2018 aura lieu l’Assemblée Synodale
finale, au cours de laquelle les statuts synodaux seront adoptés.

Enfin, les orientations et décisions du Synode seront promulguées au
cours d’un grand temps fort diocésain qui se tiendra à Bordeaux à la
Pentecôte 2018 : Missio 2018, Une Pentecôte pour la Mission.

Quel  bel  enjeu pour,  tous ensemble,   passer  d’une «pastorale  de
maintenance»  à  une  «pastorale  de  croissance»,  en  lien  avec  la
nouvelle évangélisation, à laquelle nous sommes appelés.

Francis TRESSE
* Délégués synodaux : Marie José COMMARIEU (06 71 59 41 11), 
Francis TRESSE ( 07 89 48 02 16 )

Comme la  Parole  de Dieu nous invite  à  nous  unir
dans Jean 17, 22 «Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin
qu'ils soient un comme nous sommes un.», et dans la continuité de l’appel
du Pape François, l’initiative d’un mouvement œcuménique voit le jour
sur notre secteur paroissial.

Le Concile Vatican II a affirmé que l’âme du mouvement œcuménique est
la prière. 
Cette prière est à la fois la demande de la grâce de l’unité parfaite et
l’expression d’une unité réelle déjà existante.
Quand ils prient ensemble, tous les chrétiens se rapprochent les uns des
autres, à cause du Christ, qui est toujours présent dans la communion de
la prière.
Cette prière œcuménique permet à tous les chrétiens d’invoquer le
Père  commun  et  de  montrer  ainsi  leur  fraternité  fondamentale
dans le Christ.

Ce qui donne la vie au mouvement vers l’unité entre les chrétiens c’est
l’amour. 
Un amour qui trouve son expression la plus accomplie dans la prière en
commun. L’amour est artisan de communion entre les personnes et les
Communautés. 
Si nous nous aimons, nous tendons à approfondir notre communion, à la
mener vers sa perfection.
L’amour est  le courant très profond qui  donne vie et  force à la
marche vers l’unité.

Chers frères et sœurs,



Dans cet Esprit d’unité, nous vous proposons de nous retrouver le
1er dimanche de chaque mois, dès le 1er octobre,

à partir de 16h30 (16h30-17h00 accueil)

à la salle de la Chapelle de Gazinet* 
(derrière l’église de Gazinet)

pour  louer Dieu, lire la Parole, écouter des témoignages, partager
une prière communautaire.

Au  cours  de  ces  rencontres,  nous  vivrons  des  moments  de  louange,
d’adoration en Esprit, d’écoute de la Parole de Dieu. 
Selon les circonstances, un temps réservé aux témoignages personnels, à
la Gloire de Dieu, peut être proposé pour édifier notre foi. 
Nous pourrons déposer nos fardeaux au pied de la croix soutenus par
l’intercession des frères.

* Avenue Marc Nouaux 33610 Cestas

FORMATION INSTITUT PEY BERLAND
« Toute la vie chrétienne est formation, enfantement de chaque personne et de

l’ensemble du Peuple de Dieu jusqu’à ce que le Christ soit formé en vous. »
Cardinal Jean-Pierre Ricard

L’Institut Pey Berland est le service de formation de l’Eglise catholique en Gironde. Il 
s’adresse à toutes les personnes désireuses de découvrir ou de se former aux 
fondamentaux de la foi et/ou à la vie en Eglise. 
Pour remplir sa mission, l’Institut Pey Berland collabore avec les services diocésains et 
d’autres institutions ecclésiales en faisant appel à des intervenants experts dans leur 
discipline.
MODALITÉS D’INSCRIPTION
Par tél : 05 57 81 74 96 / Par mail : contact@institutpeyberland.fr
Sur place : Maison st Louis Beaulieu – 145 rue de st Genès – 33000 Bordeaux
Différentes thématiques sont proposées par l’Institut Pey Berland : 
• Philosophie et Ethique • Bible et Théologie • Spiritualité 
• Esthétique • Liturgie et Vie Ecclésiale • Questions de société

Le programme détaillé des cours et disponible au fond de l'église 
ou en ligne : http://institutpeyberland.fr

Psaume(Ps 24 -25)
R/ Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. 

Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve.

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours.
Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse ; dans ton amour, ne m’oublie pas.

Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin.

http://institutpeyberland.fr/


AGENDA
Dimanche 1er octobre 16h30 Salle de la

Chapelle à
Gazinet

Temps de prière du mouvement 
oecuménique

Mardi 3 octobre 20h Centre
paroissial

Comité d'organisation de la fête du 8 
octobre

Mercredi 4 octobre 14h30 Centre
paroissial

Réunion des membres du Service 
Evangélique des Malades

20h Centre
paroissial

Réunion de l'équipe de préparation 
au mariage

Dimanche 8 octobre St Delphin Confirmarion des jeunes de 
l'Ensemble Pastoral Bordeaux-Sud

MESSES EN SEMAINE

Mardi 3 octobre 17h30 messe à Canéjan

Mercredi 4 octobre 9h messe à Cestas

Jeudi 5 octobre 17h30 messe au Barp

Vendredi 6 octobre 15h Messe à la maison de retraite Seguin
17h30 à Gazinet

MESSES DOMINICALES

Samedi 7 octobre PAS DE MESSE
 Le samedi soir, la messe est célébrée les semaine paires à Toctoucau 

et les semaines impaires à Canéjan

Dimanche 8 octobre 9h30 Messe en plein air dans le parc de la 
Chénaie du Courneau à Canéjan (plan ci-joint)

PRIONS POUR NOS FRERES

Les mariés Ludovic RODRIGUEZ et Marie-Camille 
THOUVIGNON

Samedi 7 octobre 2017

Il est arrivé ! 
Le père Claude MBU est désormais en 
Terres de Gironde au service de notre 
communauté chrétienne.

Qu'il soit le bienvenu !

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/

