
DISCIPLES MISSIONNAIRES

Chers  amis,  à  l'occasion  de  la  fête  de  la  Pentecôte,  je  suis
heureux de promulguer les Actes du Synode lors du rassemblement
MISSIO.
Notre diocèse a parcouru un beau chemin, depuis la convocation du
synode en automne 2015 jusqu'à l'assemblée finale des délégués les
13 et 14 janviers derniers.

Il  y  a  presque  25  ans,  le  21  novembre  1993,  notre  diocèse
achevait une démarche similaire convoquée et accompagnée par mon
prédécesseur,  le  Cardinal  Pierre  EYT.  Les  fruits  de  ce  précédent
synode continuent à se manifester. L'organisation actuelle de notre
Eglise reste toujours fortement marquée par les décisions qui ont été
prises alors. Plus qu'une réorganisation, ce synode avait permis au
Peuple  de  Dieu  qui  est  en  Gironde  de  prendre  conscience  de  son
identité et de définir les contours de la coresponsabilité à vivre entre
tous les  états  de vie.  De nombreux participants  à ce  synode sont
d‘ailleurs toujours en responsabilité effective au sein du diocèse. 

Vingt-cinq  après,  j’ai  bien  été  témoin  d’un  synode  «nouvelle
génération». Les réalités ont changé. La sécularisation s’est accélérée.
Seuls  peuvent  tenir  dans  la  foi  ceux  qui  vivent  une  relation
personnelle au Christ. Les communautés chrétiennes ont également
besoin  de  renforcer  leur  esprit  fraternel  sans  se  replier  sur  elles-
mêmes. Le pape nous stimule continuellement pour former une Église
«de  disciples-missionnaires  en  sortie  vers  les  périphéries
existentielles».
Le synode que nous venons de vivre ne nous invite pas d’abord à
mettre  en  place  de  nouvelles  structures  mais  confirme  nos
communautés dans une dynamique d’évangélisation. 

Nous  en  sommes  maintenant  au  stade  de  la  réception  des
résolutions  synodales  dans  chaque  communauté  chrétienne  du
diocèse  :  paroisses,  secteurs  pastoraux,  ensembles  pastoraux,

Samedi 12 et Dimanche 13 mai 2018
7° Dimanche de Pâques - Année B



services diocésains, aumôneries et mouvements. C’est la qualité de
réception des orientations et décisions de notre synode qui donnera
de beaux fruits missionnaires pour le diocèse de Bordeaux. 

Je vous donne rendez-vous pour notre grande fête diocésaine les
19 et 20 mai prochains, avec son prologue dans la cathédrale les 17
et 18 mai pour le spectacle Vivants. 
En communion dans le Christ.

Monseigneur Jean-Pierre RICARD
Archevêque de Bordeaux, évêque de Bazas



Du jeudi 17 au dimanche 20 mai, autour de la cathédrale St 
André, le diocèse est invité à vivre des temps forts pour la 
promulgation des Actes Synodaux. Il ne s’agit pas de passer les deux 
jours complets sur place. Chacun, selon son âge, son charisme, ses 
responsabilités, ses envies peut aller y passer un peu de temps. Voici 
quelques idées…

 

 EN FAMILLE : le spectacle du jeudi soir et du vendredi soir 
«Vivants», spectacle son et lumière.

 LES MEMBRES DES EQUIPES PAROISSIALES : ceux qui 
veulent se rendre actifs dans la vie de l’Eglise, ceux qui veulent 
prendre part à la vitalité de l’Eglise : les ateliers sur la mission, le 
samedi, pendant une heure, à 11h et/ou à 14h et/ou à 15h.

 LES JEUNES, LES AMATEURS DE MUSIQUE : concerts de 
pop louange, place Pey Berland, samedi à 17h puis en la cathédrale à 
21h et dimanche à 14h. Méditation mariale à l’orgue en l’église Notre 
Dame de Bordeaux, dimanche à 10h30.

 CEUX QUI VEULENT PRIER : la confirmation le samedi à 
19h, la nuit d’adoration à partir de 22h30, les laudes le dimanche 
matin à 9h.

 LES FAMILLES : rassemblement en l’église St Seurin, le 
dimanche entre 11h30 et 14h, pour le pique-nique.

 LES ENFANTS : le dimanche, place Pey Berland entre 15h et
16h, pour découvrir le Synode et les Actes Synodaux.

 RESTAURATION : le samedi midi, déjeuner place Pey 
Berland.

 LES AMATEURS D’ART : découverte spirituelle et artistique 
de la Cathédrale le dimanche à 10h et exposition des tableaux de 
l’Apocalypse de la collégiale Saint Emilion dans le déambulatoire de la 
Cathédrale.

Et enfin, POUR TOUS, la promulgation des Statuts Synodaux, le 
dimanche à 15h en la cathédrale puis à 16h pour la messe de 
Pentecôte et d’action de grâce.

Pour rendre possible toutes ces activités, l’équipe de pilotage a 
besoin de BENEVOLES pour aider (accueil, célébrations, manutention, 
surveillance ou sécurité). Merci de vous signaler au presbytère ou de 
s'inscrire en ligne pour des demies-journées : 
https://framaforms.org/missio-2018-a-besoin-de-vous-1517580002/

https://framaforms.org/missio-2018-a-besoin-de-vous-1517580002/


AGENDA
Dimanche 13 mai Journée chrétienne de la Communication : Quête 

pour les médias chrétiens.

Mercredi 16 mai 10h Presbytère de
Cestas

Réunion des membres de l'EAP

Jeudi 17 mai 10h Presbytère de
St Medard
d'Eyrans

Rencontre des curés de l'Ensemble Pastoral

14h Prebytère du
Barp

Réunion des membres du M.C.R.

MESSES EN SEMAINE
Mardi 15 mai 11h Messe à l'Orée du Parc. Pas de messe à Canéjan

Mercredi 16 mai 9h Messe à Cestas suivie de l'adoration eucharistique

Jeudi 17 mai 17h30 Messe au Barp
20h30 Adoration Eucharistique à Canéjan

Vendredi 18 mai 17h30 Messe à Gazinet

MESSES DOMINICALES
Samedi 19 mai 18h30 Messe à Toctoucau

Dimanche 20 mai
FÊTE DE LA PENTECÔTE

9h30 Messe au Barp
11h Messe à Cestas. 

PRIONS POUR NOS FRÈRES
Les défunts Alain CASEMAYOU Lundi 7 mai à Canéjan

Ida MANO Mercredi 9 mai à Cestas

Germaine LANTRES Mercredi 9 mai au Barp

Les baptisés Liya LACHIEZE Samedi 12 mai à Cestas

Hadrien CALAMY Samedi 12 mai à Cestas

Elisa DAVID Samedi 12 mai 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

PSAUME 102 
R/ Le Seigneur a son trône dans les cieux.

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 !

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.

Le Seigneur a son trône dans les cieux : sa royauté s’étend sur l’univers.
Messagers du Seigneur, bénissez-le, invincibles porteurs de ses ordres !

http://catholaforet.fr/

