
Samedi 14 octobre et Dimanche 15 octobre 2017
28ème dimanche du Temps Ordinaire — Année A 

IMPRESSIONS DE PERE CLAUDE 

EN ARRIVANT DANS LE DIOCESE DE BORDEAUX : 

LA JOIE AU COEUR !

J'étais  attendu  à  Bordeaux  depuis  le  1er septembre,  mais
malheureusement, mon visa se faisait attendre et je ne suis arrivé
que le 28.
Dès mon arivée à la gare St Jean de Bordeaux, j'ai bénéficé d'un
accueil chaleureux de la part de Pierre Seguin, accompagné d'un des
membres de l'EAP du secteur de la Forêt, Marie-Jo Deyris.

Aussitôt, nous avons commencé le travail par une petite réunion
avec le père,  au presbytère de Gradignan !  Séance de travail  qui
consistait à me donner de grandes orientations, dans la foulée, de la
pastorale de la Forêt.  Les jours qui  ont suivi,  diverses rencontres
avec l'E.A.P. d'abord puis contact avec les différents mouvements du
secteur.

Dimanche dernier, jour de la fête au Courneau de Canéjan, la
joie au coeur était pour tous les paroissiens mais je me l'approprie
car le père avait mis un accent particulier sur mon arrivée et sur mon
accueil.  J'ai  laissé  une  famille  au  Congo  mais  je  déccouvre  une
nouvelle famille ici.
Le  contact  avec  les  maisons  de  retraite  et  les  célébrations
eucharistiques  m'ont  permis  de  m'approcher  du  Peuple  de  Dieu
présent dans le secteur.

J'espère passer des moments agréables dans l'Eglise du secteur
de la Forêt.
A tous et à chacun je dis merci pour l'accueil !

Père Claude



Le réveil a sonné de bonne heure pour les organisateurs de 
cette journée, sur le pied de guerre dès 8 h à la salle de la Chenaie 
de CANEJAN.
Café et croissants sont déjà au rendez vous matinal pour accueillir 
dans les meilleures conditions les uns et les autres et chacun s’active
pour que tout soit prêt en temps voulu.

A 9 h 30, première étape (et quelle belle étape !!!) avec la 
messe célébrée finalement à l’intérieur (température extérieure 
oblige) et musicalement animée par quelques jeunes de l’aumônerie, 
encadrés par Hervé.

A la sortie, des équipes se sont constituées suivant le mois de 
naissance de chaque participant, ce qui a été une superbe occasion 
de faire connaissance, de lier amitié au sein de groupes inter –
générationnels : sous la houlette de Benoît (promu commissaire aux 
jeux) , place au jeu, plutôt aux jeux et là, concentration mais aussi 
bonne humeur, éclats de rire ont accompagné les petites épreuves 
de pétanque, de chamboule-tout, de lancement d’avions en papier, 
de baccalauréat, de memory ainsi que du jeu des binômes.
Aux dires de tous, ce fut un formidable moment d’échanges, de 
convivialité, naturellement poursuivi par l’apéritif (merci, Chantal, de 
cette préparation) et le pique nique pris en plein air.

Après midi bien dense pour les enfants amenés à se déguiser, à 
être maquillés, à s’amuser ensemble, mais aussi pour les plus grands
qui ont échangé sur le projet pastoral de notre secteur et 
précisément sur les 11 priorités exprimées pour 2017/2018.
15 h : c’est l’heure où nous sommes rejoints par le clown : peu de 
paroles, mais un spectacle très expressif, particulièrement poétique 
où petits et grands se sont bien amusés et les rires résonnent encore
à CANEJAN…
16 h 30 : tirage de la tombola par Marijo D, qui a rendu heureux les 
12 gagnants, avec pour 1er lot une croisière dégustation sur la 
Garonne ; ensuite, proclamation des résultats – au demeurant très 
serrés – avec l’équipe JANVIER gagnant le classement final.

DIMANCHE 08 OCTOBRE : 
LA JOIE ETAIT BIEN PRESENTE !



La journée s’est opportunément terminée par le gouter partagé 
– un gâteau en forme de cœur, naturellement – et par un chant de 
JOIE.

Cette JOIE a été omniprésente, s’exprime fortement sur la 
banderole d’une dizaine de mètres élaborée tout au long de la 
journée (prochainement exposée dans nos églises). Cette joie est 
particulièrement visible sur l’ensemble des photos prises par Marie 
José C (vendues le mercredi 18 à l’occasion des réunions sur le 
synode, mais aussi lors des célébrations de Cestas le 29 octobre et 
du Barp le 22 octobre, de Canejan le 21 octobre ).

Aux dires de tous, une superbe journée de JOIE, de vraie 
JOIE !!!
Un grand MERCI pour tous les acteurs et animateurs de cette 
journée : ils se reconnaitront.

Les numéros gagnants et non retirés de la tombola 
sont :
Billets rouges : N°2685 – N°2022 – N° 2252
Billets verts : N°4039 – N°4180 – N°4020
Billets violets : N°273 – N° 283
Billets marrons : N°457
Le 1er lot fait partie de ces numéros gagnants !
Les lots sont à retirer au centre paroissial de Cestas ou bien signalez-vous 
au 05 56 78 82 44 

Une blouson bleu gris de la marque H'M, taille 14 ans, a été oublié ! IL 
attend son propriétaire au centre paroissial !

L’Equipe d’Animation 
Pastorale



Psaume (Ps 22-23)
R/ J’habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. 

Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien.
Sur des prés d’herbe fraîche, il me fait reposer.

Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre ;
il me conduit par le juste chemin pour l’honneur de son nom.

Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure.

Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante.

Grâce et bonheur m’accompagnent tous les jours de ma vie ;
j’habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours.

AGENDA
Mardi 17 octobre 19h30 Centre

Paroissial
Équipe travaux et aménagements

Comme nous l'avons évoqué dans Inforêt du 1er octobre, il est temps 
maintenant de reprendre le travail synodal. 
Le cahier synodal est arrivé ! Il faut en parler et l'amender. 
Deux réunions au choix pour en discuter : 

Mercredi 18 octobre     15h à 17h                         à l'église de Cestas
       ou 18h à 20h                        à l'église de Cestas

Jeudi 19 octobre 10h Beaulieu Rencontre des prêtres et responsables de
la catéchèse avec Monseigneur Ricard

Samedi 21 octobre 14h – 23 h Bordeaux
Nord

Rassemblement des lycéens "Peuple de 
Dieu, Corps du Christ, Temple de l'Esprit"

MESSES EN SEMAINE
Mardi 17 octobre 11h Messe à l'Orée du Parc - Pas de messe à Canéjan

Mercredi 18 octobre 9h messe à Cestas

Jeudi 19 octobre 17h30 messe au Barp 

Vendredi 20 octobre 17h30 messe à Gazinet

MESSES DOMINICALES
Samedi 21 octobre 18h30 Messe à Canéjan

Dimanche 22 octobre 9h30 Messe au Barp
11h Messe à Cestas

PRIONS POUR NOS FRÈRES

Les défunts Bernard LAFFERRERE Le 2 octobre au Barp

Simone DESSIS Le 9 octobre à Cestas 

Futino CONDE Le 13 octobre 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/

