
‘SANS SAVOIR CE QUI VA M’ARRIVER’
(Act 20, 17-27)*

Voilà bientôt 5 ans que j’ai été envoyé dans le secteur pastoral de «la
Forêt».
Je rends grâce pour ce bout de chemin que nous avons parcouru ensemble
et pour tous ceux et celles qui ont répondu généreusement aux appels qui
leur furent adressés.
Nous avons participé - chacun à notre mesure - à la mission de l’Eglise :
annoncer l’Evangile. 
Nous avons fait ce que nous avons pu, malgré d’inévitables résistances…  
Au  fil  des  années,  nous  avons  aussi  constaté  la  diminution  de  fidèles,
d’enfants catéchisés, de jeunes, de couples en demande du sacrement de
mariage ou de baptême, de prêtres aussi ; nous avons pris conscience de
la sécularisation grandissante de notre pays.
Dans le même temps, nous avons rencontré des jeunes et des adultes qui
exprimaient leur curiosité de mieux connaitre JESUS CHRIST et ceux qui
sont devenus ses disciples.
Nous avons reçu avec une grande joie le pape FRANCOIS donné par Dieu à
son Eglise.
Nous  avons  traversé  une  longue  démarche  synodale  dont  les  grandes
orientations nous seront remises en cette fête de Pentecôte.

Durant tout ce temps, mon corps et mon emploi du temps ont dû
s’adapter (avec plus ou moins de facilité) à mon état de santé.
Découvrir un autre rythme, prendre conscience que l’on n’est pas toujours
«maitre  chez  soi»,  renoncer  à  des  projets  qui  pourtant  paraissaient  à
portée de main…
C’est pour cela que j’ai demandé à Mgr RICARD de m’accorder le statut de
«prêtre  retraité»,  c’est-à-dire  dispensé  de  responsabilités,  en  particulier
celle de curé. Il me l’a accordé.
Une  nouvelle  page  de  ma  vie  apostolique  va  donc  s’écrire  dans  le
Langonnais à partir du mois de septembre prochain.  
Mon ministère va se poursuivre sous une autre forme : il m’est demandé de
participer  à  une équipe (non définie  à  ce  jour)  à  titre  de chapelain au
sanctuaire Notre Dame de Verdelais.
Ne me demandez pas de précisions… car je n’en sais pas davantage à ce
jour !

Samedi 19 et Dimanche 20 mai 2018
Fête de la Pentecôte - Année B



Pour le secteur pastoral de la Forêt, l’Eglise vous donne le père Claude
MBU MUBEL que vous connaissez bien : il devient curé et responsable du
secteur pastoral à partir du 1° septembre. Le père Arnaud de VAUJUAS
interviendra  tous  les  quinze  jours  pour  les  messes  dominicales  et  la
célébration de baptêmes et mariages, comme il l’a fait tout au long de cette
année.
Vincent PERRON, diacre, continuera d’assurer quant à lui la prédication et
célèbrera les sacrements de baptême et de mariage.

Demeurons  dans  la  confiance  et  rendons  grâce  d’avoir  été  choisi  pour
devenir DISCIPLES MISSIONNAIRES du CHRIST, ici et maintenant.
Bien fraternellement,

Pierre SEGUIN, Curé

*Act 20 ,17-27 : « Je suis contraint par l’Esprit de me rendre à Jérusalem, sans
savoir ce qui va m’arriver là-bas »…

INVITATION
Pour rendre grâces des 5 années passées ensemble, nous nous retrouverons le
DIMANCHE 24 JUIN pour la messe célébrée à l’église du BARP à 10h30, avec toute
la communauté chrétienne (et d’autres…) : enfants, jeunes et adultes.
Ce sera la seule messe du week-end.
La célébration sera suivie d’un verre de l’amitié sur le parvis de l’église.
Certains d’entre nous devront partir assez rapidement pour participer à l’ordination
de 7 prêtres à la cathédrale de Bordeaux.

ASSEMBLADE DU 13 MAI : 
UNE RELECTURE ENRICHISSANTE

L’Assemblade a réuni dimanche dernier une cinquantaine de paroissiens, issus de
l’ensemble de notre secteur.
Après un moment de convivialité bien sympathique autour du repas partagé, des réflexions
en sous groupes ont été menées autour des éléments qui structurent nos paroisses, à savoir
les Assemblades et l’Equipe d’Animation Pastorale.

LES ASSEMBLADES
Mises en place il y a maintenant 4 ans, on observe une baisse significative de leur

fréquentation, à l’origine autour de 80 personnes.

Face à ce constat, il est tout d’abord préconisé de rappeler / repréciser à l’ensemble des
paroissiens leur objectif :  partager ensemble la vie du secteur, créer des liens,  mieux se



connaitre,  définir  les  orientations,  écouter  les  attentes  de  chacun,  procéder  à  des
consultations, lorsque cela est nécessaire (cela a été le cas, plus particulièrement, pour les
délégués synodaux et pour les travaux de l’Eglise de Cestas et de l’Espace Saint Roch )
Mais  au-delà  de  ces  rappels,  la  communication  mérite  de  faire  l’objet  d’améliorations
significatives :
• La publication d’un calendrier annuel des assemblade (1 par trimestre)
• L’indication, quelques semaines avant, de l’ordre du jour, afin que chaque paroissien
connaisse les sujets qui vont être traités.
• La restitution par écrit de ces réunions, pour que chaque paroissien soit informé des
propos tenus, des décisions prises, des problématiques exprimées.

Par ailleurs, sont plébiscités des rencontres, telle que la Joie au Cœur du 8 octobre
2017 et le lote de février 2018. Ils apportent une dimension festive et touchent un public
plus  large  et  inter  générationnel ;  parallèlement,  toute  disposition  doit  être  prise  pour
permettre au plus grand nombre de participer (garde d’enfants, covoiturages… )

En  conclusion,  l’expression  des  groupes  présents  plébiscite  le  concept  de
l’Assemblade,  pour  autant  que  ses  enjeux  soient  davantage  connus  /  partagés  et  sa
communication améliorée.

L’EQUIPE d’ANIMATION PASTORALE
Cette  structure  (définie  par  le  précédent  synode  et  promulguée  par  Mgr  EYT,

ancien  archevêque  de  Bordeaux)  souffre  manifestement  d’un  manque  de  visibilité  /
lisibilité et son rôle est insuffisamment connu ; il est également noté que ses membres laîcs
sont issus des paroisses de Cestas et du Barp, mais que celles de Canejan et Toctoucau ne
sont pas représentées. 

Aussi, dans les pistes d’amélioration, au-delà d’une signalétique à mettre en place
dans  les  églises  (nom, prénom, photo,  coordonnées),  est  mentionnée  l’opportunité  de
communiquer des informations, quand la nature des sujets traités le permet.

Au-delà de ces 2 grands sujets,  le Père Jean ROUET, vicaire général, présent à
notre rencontre a insisté sur la nécessité, pour les Assemblades (expérience inédite dans le
diocèse ) de «s’intéresser» aux intérêts des paroissiens, de donner de la place à ceux qui y
sont  invités,  d’être  actifs  pour  témoigner  de  ces  lieux  privilégiés  de  relations  et  de
rencontres.  Il  a  aussi  apporté  des informations  sur  les  prochaines  nominations  au  sein  du
Diocèse.

Francis TRESSE, 
pour l’Equipe d’Animation Pastorale



AGENDA
Mardi 22 mai 20h Presbytère de

Cestas
Réunion des animateurs d'aumônerie

Jeudi 24 mai 20h30 Espace St Roch 1° réunion de Prépartion au baptême pour les 
parents qui demandent le baptême en août.

Vendredi 25 mai 19h Espace St Roch Rencontre des jeunes de l'aumônerie des collèges

Vendredi 25 et samedi 26 
mai

La Solitude Retraite de préparation à la profession de foi pour les
jeunes de l'Ensemble Pastoral.

MESSES EN SEMAINE
Mardi 22 mai 17h30 messe à Canéjan

Mercredi 23 mai 9h Messe à Cestas suivie de l'adoration eucharistique

Jeudi 24 mai 17h30 Messe au Barp
20h30 Adoration Eucharistique à Canéjan

Vendredi 25 mai 17h30 Messe à Gazinet

CONCERT DE CHANT ORIENT- OCCIDENT
Le samedi 26 mai à 20h45 en l'Eglise Saint Victor de Bordeaux : un concert de chants avec
Patricia ATALLAH, soprano, et au piano par Michalis BOLIAKIS. Soirée organisée par la paroisse
maronite de BORDEAUX (Père Rami ABDEL). Venez nombreux !!! (15 €, 10€ pour étudiants)

MESSES DOMINICALES
Samedi 26 mai 18h30 Messe à Canéjan

Dimanche 27 mai 9h30 Messe au Barp
11h Messe à Cestas. 

PRIONS POUR NOS FRÈRES
Les défunts Germaine LANTRES Mercredi 9 mai au Barp

Gabrielle CANTELOUP Vendredi 18 mai à Canéjan

Les baptisés Jade REYMONDIE Dimanche 20 mai à Cestas

Jade DEJODE SANDRE

Kahill INGRAND

Anna MAYOUSSIER 

Amaury et Arthur HERVE 

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 103 
R/ Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre !

Bénis le Seigneur, ô mon âme ; Seigneur mon Dieu, tu es si grand !
Quelle profusion dans tes oeuvres, Seigneur ! La terre s’emplit de tes biens.

Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière.
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; tu renouvelles la face de la terre.

Gloire au Seigneur à tout jamais ! Que Dieu se réjouisse en ses œuvres !
Que mon poème lui soit agréable ; moi, je me réjouis dans le Seigneur.

http://catholaforet.fr/

