
LA VIE DE NOTRE SECTEUR : 
SA DIMENSION FINANCIERE (3)

Comment participer à la vie de votre Eglise ? Dimanche dernier
nous nous sommes attardés sur les recettes provenant des quêtes
paroissiales et les quêtes prélevées en faisant un constat : la baisse
conséquente  des  quêtes  dominicales.  Et  nous  vous  avons  donné
quelques  solutions  afin  que  nos paroisses  puissent  assumer  les
charges et assurer les services que nous attendons d’elles.
De quelles autres ressources disposent le secteur et les paroisses du
secteur ?

Les quêtes «     obsèques     » «     mariages     » «     baptêmes     »
Lors  de  ces  célébrations  nous  invitons  les  personnes  présentes  à
participer à la vie de notre Eglise. En effet, si elles souhaitent que
l'Eglise  puisse  continuer  à  assurer  ces  services,  leur  offrande  est
nécessaire.
Bien entendu, lors de ces offices, l’assemblée est souvent composée
de personnes qui fréquentent peu les églises mais qui sont malgré
tout attachées à ces célébrations. 

S’ils ont besoin de l’Eglise, l’Eglise a besoin d’eux ! 

Le Casuel
Le Casuel c’est « l’enveloppe » que donne la famille avant ou après la 
cérémonie.
Le montant du Casuel est fixé pour les mariages à 200€ et pour les 
obsèques à 160€. (Montants fixés par le Diocèse) Pour les baptêmes il
est libre mais nous indiquons une fourchette entre 50 et 100€.

Les dons
A tout moment, les fidèles peuvent faire un don.

Samedi 5 et Dimanche 6 mai 2018
6° Dimanche de Pâques - Année B



Les Intentions de messe
Vous souhaitez que la messe soit dite pour une intention particulière
(en général pour un défunt). Vous vous adressez à la sacristie ou à
l'accueil du secteur pastoral pour faire part de votre intention et du
jour souhaité. L'offrande minimum fixée par le diocèse est de 17€. 

Les offrandes de tronc (au Barp uniquement)
En général, nous mettons à disposition cierges et lumignons que vous
pouvez déposer sur les bruloirs. Un prix minimum est affiché. Si les
paroissiens participent à ces offrandes de tronc, les « visiteurs » de
passage sont également sensibles à ces offrandes.

Toutes ces ressources sont indispensables pour les paroisses
mais,  par  nature,  aléatoires.  Les  quêtes  dominicales  ou
prélevées sont les seules ressources fiables et pérennes.

Michel BREINE, 
vice président du Conseil Economique



Le programme :
- messe unique de secteur à 11 h à Cestas
- apéritif à la sortie de la messe
- repas partagé à l'Espace Saint Roch
- 14 h 15 : début de l'assemblade
- 17 h 30 : fin de l'assemblade

Cette assemblade constituera un moment privilégié pour, ensemble, 
faire un retour d'expériences sur :
- l'Equipe d'Animation Pastorale
- nos assemblades

Nous évoquerons aussi nos attentes vis à vis des prêtres et 
évoquerons naturellement le Synode et MISSIO 2018 à la Pentecôte

A noter que nous aurons aussi le plaisir d'accueillir, pour ce temps fort
d'échanges, le Père Jean ROUET, vicaire général

Venez nombreux, car c'est forts de nos expériences et grâce à la 
contribution de nous tous que nous bâtirons l'avenir !!!

ASSEMBLADE 
DIMANCHE 13 MAI à CESTAS.

Forts de nos expériences, batissons l'avenir !



MESSES EN SEMAINE
Mardi 8 mai 11h Messe à Cestas et à Canéjan

Mercredi 9 mai 9h Messe à Cestas suivie de l'adoration eucharistique
15h Messe à Chantefontaine

Jeudi 10 mai
Fête de l'Ascenscion du Seigneur

11h Messe de première communion au Barp
11h Messe à Cestas

Vendredi 11 mai 17h30 Messe à Gazinet

MESSES DOMINICALES
Samedi 12 mai 18h30 Messe à Canéjan

Dimanche 13 mai 11h Messe à Cestas. ASSEMBLADE

PRIONS POUR NOS FRÈRES
Les défunts Michel CHROMIANEC Vendredi 4 mai à Cestas

Les baptisés Axel KERVEILLANT Samedi 5 mai 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 97
R/ Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations.

Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles ;
par son bras très saint, par sa main puissante, il s’est assuré la victoire.

Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations ;
il s’est rappelé sa fidélité, son amour, en faveur de la maison d’Israël.

La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu.
Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez !

http://catholaforet.fr/

