
✔ Rassemblement des enfants en catéchèse et des jeunes 
en aumônerie.

✔ Remise du baton (du pélerin) à des lycéens.

✔ Action de grâce pour les 5 années de ministère de Pierre 
Seguin au service du secteur pastoral : l'occasion de se 
dire au revoir.

Messe à 10h30
animée par les enfants et les jeunes.

Apéritif à 12h.

Repas 
sous forme de buffet alimenté par ce que chacun apportera.
 Salle Paul DANEY rue des Castors, Le Barp

 

Attention : Cette messe sera la seule messe du week-end !

Samedi 9 et Dimanche 10 juin 2018
10° Dimanche du Temps ordinaire — Année B

TOUS ENVOYES

DIMANCHE 24 JUIN 2018

à 10h30 

à L'EGLISE DU BARP



 « Quand je prie, Dieu respire en moi. » 
Pape François

La prière est  parfois  une improvisation qui  vient  du coeur  de
chacun,  un  élan  vers  Dieu,  un  don  de  Dieu.  Mais  c'est  aussi  une
rencontre qui se prépare et devient indispensable au fil des jours, des
semaines, des mois.

Prière communautaire ou solitaire, la prière résulte de l'appel de
Dieu qui souhaite nous rencontrer.
Les  chemins  de  prière  sont  nombreux  et  variés  et  nous  savons
qu' « avec Jésus, la joie est à la maison chaque jour ».

Personnellement  pour  avoir  suivi  durant  le  Carême  la
retraite « Prier  en  chemin »  animée  par  quelques  membres  de  la
communauté  ignatienne,  les  différentes  prières  proposées  m'ont
pleinement ressourcée.

Depuis je ne passe pas une journée sans retrouver mon moment
de partage avec Dieu sur le site : « prieenchemin »

C'est une méditation audio guidée , musicale d'un des passages de la
liturgie qui permet de se nourrir de la Parole de Dieu chaque jour.
 

Je  souhaitais  vous  faire  partager  mon  enthousiasme  pour  ce
moment de prière sur internet.
Comme moi, vous allez devenir « accro » !

Marijo Deyris

Pour les internautes, vous trouverez le site en tapant : 
https://prieenchemin.org.

Le site "Prie en Chemin" est une proposition des jésuites d'Europe 
Occidentale Francophone.

Le but de "Prie en Chemin" est de permettre au plus grand nombre de
se nourrir de la Parole de Dieu. 
Chaque jour, par le biais d'un site ou d'une application (Android et 
iOs) "Prie en Chemin" propose la méditation guidée audio d'un des 
passages de la liturgie sous la forme d'un podcast.
La prière dure aux alentours de 12 minutes toujours selon la même 
structure.
Pour nous contacter : info@prieenchemin.org

https://prieenchemin.org/


D'autres propositions pour prier pendant l'été :

Week-end Spirituel : Ô Vive Flamme, toi qui blesses si tendrement.
Du vendredi 29 juin (19h) au dimanche 1er juillet (17h30)
Avec Fr. Benoît-Marie de l’Enfant-Jésus, carme.
Ce week-end propose de considérer le rôle de l’Esprit Saint dans la vie spirituelle 
et la manière dont il agit dans l’âme pour la transformer en Dieu.
Monastère du Broussey, 5 le Broussey Sud, Rions
Tél : 05 56 62 60 90 accueil.broussey@gmail.com
www.couventdubroussey.fr

Suivre le Christ au coeur de notre foi
Du dimanche 1er (18h) au samedi 7 juillet (18h) 
Retraite animée par Mgr Bernard Housset, évêque émérite du diocèse de La 
Rochelle et Saintes
Centre Spirituel La Solitude -29 route de la Solitude, Martillac. 
Tél 05 56 72 71 10 accueil@solitude.saintefamille.fr - 
http://solitude.saintefamille.fr

Pèlerinage à Lourdes présidé par Mgr Bertrand Lacombe du 12 au 16 juillet
Avec les personnes malades et handicapées accompagnées par l’Hospitalité 
Bordelaise
Service des pèlerinages - 145 rue Saint Genès - 33081 Bordeaux 
05 56 48 83 83 / 06 79 79 07 43 pelerinages@bordeaux.catholique .fr
Permanences lundi et mercredi de 14h à 17h

Le Père Jean THOMAS, responsable du Secteur Pastoral d'Arcachon et 
l'EAP invitent tous les paroissiens de notre Secteur Laforêt à participer
à « LA NUIT DES EGLISES » le mardi 12 juillet.

Cette demie journée se déroulera en trois temps :
- Après midi décontractée, balade, marche,farniente … sur la plage du
Moulleau.
- Repas partagé : barbecue assuré par les arcachonais, salades 
composées et gâteaux apportés par les participants.
- Donner des choses à voir et à entendre dans la soirée autour et 
dans l'église « Notre Dame des Passes »:animation assurée par deux 
conteurs, ponctuée par des chants ou de la musique. 

Nécessité de s'inscrire au : 05 56 78 82 44 avant le 29 juin.

Comme il est difficile de se garer au Moulleau, il est indispensable de 
faire du covoiturage !

INVITATION ARCACHONNAISE

http://solitude.saintefamille.fr/
http://www.couventdubroussey.fr/


Psaume 129
R/ Près du Seigneur, est l’amour ; près de lui, abonde le rachat. 

Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, Seigneur, écoute mon appel !
Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière !

Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera ?
Mais près de toi se trouve le pardon pour que l’homme te craigne.

J’espère le Seigneur de toute mon âme ; je l’espère, et j’attends sa parole.
Mon âme attend le Seigneur plus qu’un veilleur ne guette l’aurore.

Oui, près du Seigneur, est l’amour ; près de lui, abonde le rachat.
C’est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes.

AGENDA
Mercredi 13 juin 10h Presbytère de Cestas Réunion de l'Equipe d'Animation Pastorale.

20h30 Presbytère de Cestas Réunion de bilan de l'équipe des catéchistes.

Jeudi 14 juin 20h30 Espace St Roch Première réunion de préparation pour les parents qui 
demandent le baptême en septembre.

Vendredi 15 juin 19h Maison de quartier de
Toctoucau 

Repas de la paroisse de Toctoucau. Participation 10 €
Inscriptions auprès de Claudine Van de Velde 
06 33 12 67 49. 

MESSES EN SEMAINE
Mardi 12 juin 17h30 messe à Canéjan

Mercredi 13 juin 9h Messe à Cestas suivie de l'adoration eucharistique
15h Messe à Chantefontaine

Jeudi 14 juin 17h30 Messe au Barp suivie de l'adoration Eucharistique
20h30 Adoration Eucharistique à Canéjan

Vendredi 15 juin 17h30 Messe à Gazinet

MESSES DOMINICALES
Samedi 16 juin 18h30 Messe à Toctoucau ET à Canéjan (afin de ne pas pénaliser les 

paroissiens de Canéjan qui resteraient 1 mois sans messe)

Dimanche 17 juin 9h30 Messe au Barp
11h Messe à Cestas.
16h ORDINATIONS DIACONALES en la Cathédrale Saint-André de 
Patrick Lepault et Jean-Marie Perrier

PRIONS POUR NOS FRÈRES
Les défunts Paul BONADEO Mardi 5 juin à Canéjan

Nicole MANO Jeudi 7 juin au Barp

Jean-Francis CALLEMARD Vendredi 8 Juin à Cestas

Le Baptisé Raphaël BARES Dimanche 10 juin au Barp

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/

