
LA VIE DE NOTRE SECTEUR : SA DIMENSION
FINANCIERE

Il n’est pas toujours facile de parler d’argent, mais nul n’ignore
qu’il  est le nerf de la guerre ou dit autrement, qu’il  permet à une
structure,  de  fonctionner :  nos  paroisses  n’échappent  pas  à  cette
règle et il apparait important que chaque paroissien soit informé des
composantes financières et puisse, ce faisant, modifier peut être son
rapport à la vie économique de notre secteur. 

Que retenir de l’exercice 2017 pour nos 4 paroisses de Cestas,
du Barp, de Canejan, de Toctoucau ? 

Après  analyse,  il  s’avère  très  légèrement  bénéficiaire  (700
euros),  mais  en large retrait  par  rapport  à  2016 (plus  de 12 000
euros) :  les  graphiques  ci-après  expriment  les  principaux  postes
constitutifs de ces budgets. 
Au niveau des charges, les dépenses courantes sont bien maîtrisées,
mais  elles  sont  influencées  à la  hausse par  l’arrivée d’un nouveau
prêtre en septembre, mais aussi par l’embauche d’une secrétaire à
temps partiel. 
Pour la partie produits, il est clair que le secteur souffre cruellement
de la baisse des quêtes enregistrées lors des célébrations.
Nous reviendrons dans le prochain numéro d’Inforêt sur le sujet des
quêtes et l’intérêt tout particulier à s’inscrire dans le dispositif de la
quête prélevée.

Profitons de cet article pour remercier les personnes qui, tout au
long  de  l’année,  travaillent  sur  ces  sujets  ingrats  et  qui  appellent
rigueur  et  professionnalisme  tout  au  long  de  l’année :  Marèse
VILLARS, Michel BREINE et Claude VAN DE VELDE.

Samedi 21 et Dimanche 22 avril 2018
4° Dimanche de Pâques - Année B

Francis TRESSE, pour le compte de 
l’Equipe d’Animation Pastorale



Charges
- Traitement et déplacement des prêtres : 22 668 € (28 %)
- Achat marchandises : 19 955 € (24 %)
- Charges annexes : 15 698 € (19 %)
- Solidarité diocésaine : 13 286 € (16 %)
- Secrétariat : 5 710 € (7 %)

Produits 
- Quêtes : 48 380 € (59 %)
- Casuels : 19 060 € (23 %)
- Dons courants : 5 093 € (6 %)
- Animations pastorales : 5 185 € (6 %)
- Honoraires messes : 2 910 € (4 %)
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Ce temps fort autour du week-end de la 
PENTECOTE a pour but de nous faire vivre, 
en diocèse, la dynamique des trois axes 
adoptés par notre Synode. Les ACTES 
SYNODAUX seront promulgués par Mgr 
Ricard au terme de ce rassemblement. 

VIE SPIRITUELLE DES DISCIPLES 
MISSIONNAIRES :  
- un temps de prière œcuménique de Taizé le 
samedi soir
- une adoration eucharistique dans la nuit de 
samedi à dimanche 
- des temps d’enseignement 

FRATERNITE :
- Un grand repas partagé, ouvert à tous et 
servi le samedi midi sur la place Pey Berland
- Temps d’échange et pique-nique sur la place 
des martyrs de la Résistance voisine, basilique 
Saint-Seurin le dimanche midi.
- Buvette
- Concerts du groupe Allegria, du chœur 
diocésain et  de Be Witness 

ÉGLISE EN SORTIE :
- Temps de forums et d’ateliers où secteurs 
pastoraux et mouvements pourront partager 
leurs expériences missionnaires. 

En prologue à ces deux journées, le 
spectacle « VIVANTS », spectacle son et 
lumière, réunissant près de 200 bénévoles, 
sera donné à la cathédrale les jeudi 17 et 
vendredi 18 mai à 20h30. 

Enfin, point d’orgue de ces deux 
journées, nous aurons la joie de célébrer 
ensemble la CONFIRMATION des adultes 
venant de tout le diocèse, le samedi en début 
de soirée, 
ainsi qu’une MESSE D'ACTION DE GRACE et 
de la Pentecôte, le dimanche après-midi, 
après la promulgation des statuts synodaux, 
en la cathédrale Saint-André.



AGENDA
Mardi 24 avril 20h30 Presbytère de

Cestas
Réunion de préparation de la 1° communion avec les 
parents des enfants qui font la première communion.

Mercredi 25 avril 20h30 Presbytère de
Cestas

Réunion des membres de l'équipe de préparation des 
baptêmes.

Jeudi 26 avril 20h30 Espace St
Roch

Réunion des parents qui demandent le baptême de 
leurs enfants.

Samedi 28 avril et 
dimanche 29 avril

Verdelais Retraite des enfants en vue de leur première des 
communions

Samedi 28 avril 10h15 Sacristie de
Cestas

Rencontre de l'éveil à la foi

MESSES EN SEMAINE
Mardi 24 avril 17h30 Messe à Canéjan

Mercredi 25 avril 9h Messe à Cestas suivie de l'adoration eucharistique

Jeudi 26 avril 17h30 Messe au Barp

Vendredi 27 avril 17h30 Messe à Gazinet

MESSES DOMINICALES
Samedi 28 avril 18h30 Messe à Canéjan

Dimanche 29 avril 9h30 Messe au Barp
11h Messe à Cestas. 

PRIONS POUR NOS FRÈRES
Les défunts Roger THEYS Jeudi 19 avril 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

Psaume 117 
R/ La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle.

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour !
Mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur
que de compter sur les hommes ;
mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur
que de compter sur les puissants !

Je te rends grâce car tu m’as exaucé : tu es pour moi le salut.
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle :
c’est là l’œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux.

Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient !
De la maison du Seigneur, nous vous bénissons !
Tu es mon Dieu, je te rends grâce, mon Dieu, je t’exalte !
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour !

http://catholaforet.fr/

