
QUE SERA CET ENFANT ?
Une question que se posent tous les parents...

"La main du Seigneur était avec lui"

VOCATIONS
On utilise ce mot, pas uniquement dans le langage chrétien ... 
On ne s'attribue pas une vocation, on la découvre, on la reçoit.
Pour les chrétiens, toute vocation s'enracine dans le baptême :
- sacerdoce commun des baptisés
- vocations spécifiques

Être appelé : c'est prendre sa part à l'annonce de l'Evangile par nos
paroles et nos actes.

"Il y a diversité de dons, mais c'est le même Esprit ; diversité de
ministères,  mais  c'est  le  même  Seigneur  ;  diversité  de  modes
d'actions, mais c'est le même Dieu qui produit tout en tous. Chacun
reçoit le don de manifester l'Esprit en vue du bien de tous"...

1Co12, 4-7

Par ailleurs, nul n'est appelé en fonction de ses mérites.
Malgré  nos  limites  humaines,  c'est  le  Seigneur  qui  appelle  par  la
médiation de l'Eglise : je ne m'attribue pas une vocation, je la reçois.

Durant  ces  années  sur  le  Secteur  Pastoral  de  La  Forêt,  j'ai
essayé de permettre au plus grand nombre de prendre leur part de
responsabilité  à  l'annonce  de  l'Evangile,  dans  la  diversité  de  nos
sensibilités et de nos cultures.
Il  est  fini  le  temps d'appartenir  à  une communauté stable  où l'on
retrouve chaque dimanche nos mêmes places.
Il est fini le temps de la présence d'un curé dans chaque village.
Il est fini le temps d'une pastorale bien établie qui se répète d'année
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en année.

JE  RENDS  GRÂCE  AU  SEIGNEUR pour  avoir  été  le  témoin  de
l'éclosition  spirituelle de  plusieurs  d'entre  nous  ;  de  nombreux
témoignages m'ont été adressés en ce sens.

J'ai  essayé  de  soutenir  et  de  consolider  les  services  et  les
mouvements  de  notre  Eglise  locale.  Sans  entrer  dans  les  détails,
citons  les  principaux  :  accueil  sacramentel  (baptême,  première
communion, confirmation, mariage ...) pastorale des enfants et des
jeunes,  de  l'éveil  à  la  foi,  liturgie  ;  ministres  extraordinaires  de
l'Eucharistie,  groupes  de  prière  et  d'adoration,  groupe  de  lecture
biblique  ;  entretien  des  églises  et  locaux  paroissiaux,  conseil
économique,  équipe  de  travaux  et  d'aménagement  ;
accompagnement  des  familles  en  deuil,  Mouvement  Chrétiens  des
Retraités,  service  évangélique  des  malades,  formation  (B'ABBA),
rencontres  avec  la  communauté musulmane,  accueil  des  migrants,
fête "la Joie au Coeur", loto ;  équipe de communication, accueil dans
les presbytères et secrétariat ...
Je laisse à mes successeurs le soin de travailler encore les chantiers
ébauchés ou déjà bien avancés !

JE RENDS GRÂCE AU SEIGNEUR pour l'engagement des membres
de l'Equipe d'Animation Pastorale où nous avons vraiment vécu une
expérience  de  responsabilité  partagée  (co-responsabilité).  Des
opinions  diverses  ont  pu  s'exprimer,  très  librement,  et  je  peux
attester qu'une véritable attention aux personnes fut notre constante
préoccupation.
Cette "figure d'Eglise" où chacun est appelé à participer à sa vitalité,
s'inscrit  dans  la  dynamique  du  Concile  Vatican  II  où  l'une  des
expressions majeures fut celle de "Peuple de Dieu"

L'assemblade s'inscrit aussi dans cette dynamique. Elle semble
ne pas avoir été toujours comprise, peut-êre par manque de lisibilité
ou d'explication.

Nous aurons tout à gagner à relire le paragraphe 3 des convictions
fortes du Synode (page 5) : 
"Le Christ est venu offrir à l'Homme une tranformation de son coeur.
C'est l'Esprit Saint qui met en nous l'amour du Christ, qui nous donne
d'aimer comme Lui et en Lui : "aimez-vous les uns les autres comme
je vous ai aimés." (Jn 15, 12) dit Jésus.
L'amour fraternel est le signe de cette nouveauté qu'Il apporte (Cf Jn
17, 23) 



Le synode invite à vivre cette fraternité, à expérimenter l'Eglise non
seulement  comme  grand  rassemblement  mais  aussi  comme  une
petite communauté fraternelle de prière, de partage et de soutien."

JE RENDS GRÂCE AU SEIGNEUR pour la présence du père Claude
et son accord à devenir le pasteur de notre Eglise locale.
JE RENDS GRÂCE AUSSI, pour la présence de Vincent et d'Arnaud.
Notre collaboration fut marquée par un climat fraternel et solidaire. 

Que sera cet enfant ?
Quelle est sa vocation ?

- Faire découvrir,
- Faire advenir
- Apprendre à écouter
- Le Seigneur passe.
- Se rendre disponible à l'appel
- ORDINATIONS DE CE JOUR.

Pierre Seguin, curé

« LA NUIT DES EGLISES » le mardi 10 juillet au Moulleau
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



Psaume 138 
R/ Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour tant de merveilles.

Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais ! Tu sais quand je m’assois, quand je me lève ;
de très loin, tu pénètres mes pensées, tous mes chemins te sont familiers.

C’est toi qui as créé mes reins, qui m’as tissé dans le sein de ma mère.
Je reconnais devant toi le prodige, l’être étonnant que je suis.

Étonnantes sont tes œuvres, toute mon âme le sait.
Mes os n’étaient pas cachés pour toi quand j’étais façonné dans le secret.

AGENDA
Mardi 26 juin 11h Presbytère du Barp Rencontre du M.C.R.

18h30 Presbytère de Cestas Réunion du Conseil économique

Mercredi 27 juin 10h Presbytère de Cestas Réunion de l'E.A.P.

Samedi 30 juin 9h30 Salle Lou Cardounets
de Canéjan

Rencontre B'abba de préparation au baptême.

Dimanche 1° juillet 10h30 Presbytère du Barp  Rencontre de l'éveil à la foi

16h Espace St Roch Prière oecuménique

MESSES EN SEMAINE
Mardi 26 juin 17h30 Messe à Canéjan

Mercredi 27 juin 9h Messe à Cestas

Jeudi 28 juin Pas de Messe au Barp
20h30 Adoration Eucharistique à Canéjan. (pas d'adoration 
eucharistique en juillet et août à Canéjan)

Vendredi 29 juin 17h30 Messe à Gazinet

MESSES DOMINICALES
Samedi 30 juin 18h30 Messe à Toctoucau

Dimanche 1er juillet 9h30 Messe au Barp
11h Messe à Cestas 

PRIONS POUR NOS FRÈRES
Les défunts Georges SEULIN Lundi 18 juin à Cestas

Claudette FAMILIAR Mardi 19 Juin au Barp

Les Baptisés Juliette LAPORTE LEGROS, Baptiste 
BRETEAU LAPORTE 

Samedi 23 juin à Canéjan

Valentin BREJOT DUPUY, Louise 
CASTETS, Mathis TOMCZAK 

Dimanche 24 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/

