
✔ 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.

Merci de penser aussi à vos couverts (assiettes, verres et couverts)

Il serait bon d'organiser du co-voiturage entre vous !

 Salle Paul DANEY rue des Castors, Le Barp

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

Samedi 16 et Dimanche 17 juin 2018
11° Dimanche du Temps ordinaire — Année B

TOUS ENVOYES

DIMANCHE 24 JUIN 2018

à 10h30 

à L'EGLISE DU BARP



Quelques nouvelles de nos « élèves-migrants »

Durant toute cette année, le groupe de bénévoles a continué à
assurer de l'aide auprès de nos élèves de nationalités différentes, aide
administrative  fréquente  et  pas  toujours  facile,  aide  financière
(travaux...) et aide scolaire (4 heures par semaine à la salle Saint
Roch).
Ils  sont  tous  très  reconnaissants  et  se  battent  avec  courage pour
retrouver une vie normale. 

Famille D d’origine albanaise : Ils ont une autorisation de séjour
sur le territoire avec la possibilité de travailler pour l'épouse. Elle a
été embauchée par une société, à Canejan et toute la famille loue un
appartement à Pessac.

Famille  S d’origine  kosovare  :  Suite  à  la  naissance  d'une
deuxième  petite  fille  en  avril  2017,  ils  ont  quitté  l'hôtel  Première
classe de Cestas, ont été relogés par le 115 dans un hôtel bordelais
durant  plusieurs  mois.  Grâce  à  l’obtention  d'un  titre  de  séjour,  et
l'autorisation de travailler, cette famille peut louer un appartement à
Mérignac  obtenu  grâce  à  l'association « Habitat  et  Humanisme ».
René Dupoiron et Monsieur S ont remis en état cet appartement où la
petite famille nous a tous royalement reçus. 

Famille  O-P d’origine  nigériane :  Suite  à  la  naissance  d'une
petite fille en mars 2018, ils ont dû quitter l'hôtel Première classe de
Cestas  et  sont  logés  par  le  115  à  Talence.  Ils  n'ont  pas  encore
l’autorisation de travailler et sont en attente de papier.

Famille M d’origine kosovare : C'est une famille de 5 personnes.
Leur  situation  est  plus  difficile  car  ils  n'ont  pas  de  logement  ni



d'autorisation  de  travailler.  Il  est  très  urgent  de  trouver  un
hébergement, prêté gracieusement dès la mi-juillet. En effet, la
famille qui les loge depuis un an a besoin de récupérer la maison pour
des nécessités familiales.

Cestas-entraide  et  l'association  humanitaire  de  Cestas  /  Reinheim
contribuent à bien les aider régulièrement. 

Les titres de séjour ou les demandes de passeports aux ambassades
coûtent  très  cher.  N’hésitez  pas  à  envoyer  des  dons ponctuels  ou
réguliers  à  l’association  diocésaine  « Bienvenue  aux  Réfugiés  en
Gironde »  en  précisant  « Secteur  de  Cestas-Pessac ».  Cette
association participe à ces financements.

Marijo Deyris
NDL : Par souci de discrétion, nous ne citons pas les noms de famille. 

Une famille de Kabylie (Algérie) et une famille d'Irak ont aussi été accueillies
par notre communauté chrétienne.
Ils  ont  découvert  de  nouveaux  repères  sociaux  et  professionels  leur
permettant d'envisager l'avenir de façon plus apaisée.

La France se doit d’être à la hauteur de cet enjeu crucial de notre 
temps, des hommes, des femmes, des enfants, nos frères et sœurs 
redisons le, perdent chaque jour la vie en courant tous les dangers 
pour rejoindre nos pays : la semaine dernière, à titre d’exemple,  
migrants se sont noyés au large de la Tunisie , et autres sont morts 
ou portés disparus au large du Yémen. 
Sachons nous en souvenir, et tout mettre en œuvre pour demeurer 
fidèle à l’enseignement de notre Seigneur :

« Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; 
j’avais soif, et vous m’avez donné à boire ; 

j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli ; 
j’étais nu, et vous m’avez habillé. »

Mathieu 25
Frédéric Lagoanère

Si les migrants qui sont arrivés 
chez nous ont trouvé un abri, 
n’oublions pas pour autant nos 
frères et sœurs qui sont encore en 
chemin. Les tribulations des 
passagers de l’Aquarius sont dans 
tous les esprits, de même que le 
sentiment de malaise provoqué par 
la réaction insuffisante - trop 
« légaliste » ? – de nos autorités. 



Psaume 91 
R/ Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce !

Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut,
d’annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité, au long des nuits.

Le juste grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban ;
planté dans les parvis du Seigneur, il grandira dans la maison de notre Dieu.

Vieillissant, il fructifie encore, il garde sa sève et sa verdeur
pour annoncer : « Le Seigneur est droit ! Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! »

AGENDA
Du 18 au 21 juin Lourdes 3es Journées du Monde de la Retraite

« LA NUIT DES EGLISES » le mardi 10 juillet au Mouleau : 

- Après midi décontractée, balade, marche,farniente … sur la plage du Moulleau.
- Repas partagé
- Donner des choses à voir et à entendre dans la soirée autour et dans l'église.

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 !

MESSES EN SEMAINE
Mardi 19 juin 11h Messe à l'Orée du Parc, pas de messe à Canéjan à 17h30.

Mercredi 20 juin Pas de Messe à Cestas

Jeudi 21 juin Pas de Messe au Barp
20h30 Adoration Eucharistique à Canéjan

Vendredi 22 juin Pas de messe à Gazinet

MESSES DOMINICALES
Samedi 23 juin Pas de messe

Dimanche 24 juin 10h30 Messe unique de Secteur au Barp
16h ORDINATIONS PRESBYTERALES en la Cathédrale Saint-André de 
Jean Maurel, Henri Chaix, Eloi Desrippes, Enguerran de Kerhor, François
Raimbault, Christopher Rodger 

NOMINATIONS
Par décision de Mgr l'archevêque, avec l'accord de son évêque, M. l'abbé Claude MBU-
MUBEL est nommé responsable du Secteur de la Forêt et curé de toutes les paroisses.

Journal du Diocèse de Bordeaux N°56

PRIONS POUR NOS FRÈRES
Les défunts Marc LABARTHE Mardi 12 juin au Barp

René CAZAUNAU Vendredi 15 Juin à Cestas

Le Baptisé Rafaël JOLY, Antoine FAY et Lara 
DAGASSAN 

Samedi 16 juin à Cestas

CROS Lowen Dimanche 17 juin 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

http://catholaforet.fr/

