
TRANSMETTRE LA FOI

La fin d'année scolaire est le moment des bilans : on commence
à réfléchir à ce que l'on souhaite pour la prochaine rentrée ; quelles
orientations donner à notre vie, à celle de nos enfants. La question
peut alors se poser : « Pourquoi inscrire mon enfant à l'éveilà la foi,
au catéchisme ou à l'aumônerie? »

L'éveil à la foi ?
Cette  expression  concerne  les  petits  enfants  (Grande  section  de
maternelle au CE1). 
Avant 7 ans, en observant ceux qui l’entourent, un petit enfant se
construit par mimétisme.
Éveiller un enfant à la Foi : c’est l’accompagner dans la découverte de
Dieu, l’initier à la vie chrétienne par la prière, les fêtes et les rites.
C’est  l’aider  à  prendre  conscience  du  trésor  d’amour  que  Dieu  a
déposé dans son cœur et l’inviter à le rencontrer. Éveil à la Foi et éveil
à la Vie sont en réalité indissociables. 
L'éveil à la foi se fait avec des mots très simples, des bricolages, des
chants.

Le catéchisme est proposé aux enfants de 7 à 11 ans (CE2 à CM2).
C’est une démarche qui  construit l’Homme, qui  initie à la vie avec
Jésus-Christ, qui aide à découvrir Dieu et à l’aimer.
Inscrire son enfant au catéchisme, c’est lui permettre de rencontrer
Jésus et de découvrir qu’il est aimé de Dieu. C’est aussi lui donner des
éléments de réflexion sur des questions qu’il se pose sur lui-même,
sur le monde et sur Dieu.
Le  catéchisme  présente  la  foi  de  l’Eglise,  sa  cohérence,  son
intelligence,  sa  dynamique  pour  que  chacun  puisse  exprimer  sa
propre foi chrétienne par des mots et des actes. C’est l’engagement
progressif d’une personne qui chemine avec Dieu et son prochain.

La  découverte  de  l'amitié  avec  le  Christ  ne  s'arrête  pas  au
"catéchisme", les formes varient avec l'âge.

Samedi 30 et Dimanche 1er juillet  2018
13ème dimanche du Temps Ordinaire — Année B



L'aumônerie : les jeunes sont invités à participer aux activités de
l’aumônerie  de  collège  et  de  lycée.  Elle  comporte  différents  types
d’activités  :  rencontres  d’équipes,  messes  de  jeunes  et  leur
animation, participation à des grands rassemblements… En général,
c’est  à  l’aumônerie  que  les  jeunes  font  leur  profession  de  foi  et
reçoivent la confirmation. 

"La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent 
toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé 

Jésus Christ » 
Jn 17,3.

Dans notre secteur pastoral, la rentrée de ces 3 groupes se 
prépare.
Les inscriptions se feront :
- Samedi 8 septembre de 10h à 12h au presbytère du Barp
- Mercredi 12 septembre de 14h à 18h à l'Espace St Roch de Cestas 
(Parking du Super U)
- Samedi 15 septembre de 10h à 12h au presbytère du Barp et à 
l'Espace St Roch de Cestas (Parking du Super U)

Nous tenons à attirer l'attention de chacun sur le fait que cette
transmission  de  la  foi  ne  peut  se  faire  que  parce  que  certains
acceptent de donner de leur temps et de l'énergie pour cela. 

Un des axes des Actes Synodaux s'intitule « Disciple du Christ »
Une  des  conviction  du  synode  est  que  «toute  personne  qui  le
désire doit pouvoir être accompagnée dans son cheminement
humain et spirituel vers le Christ » C7

Un autre axe du Synode s'intitule « Disciples en sortie »
A  l'instar  du  pape  François,  Mgr  Ricard  a  la  conviction  que  « les
disciples sont appelés et envoyés par le Christ qui les précède
et agit  dans le coeur de tout homme …. Ils  sont appelés à
sortir d'eux même pour s'ouvrir aux autres, témoigner de la
joie d'être sauvé, témoigner du Christ et de la miséricorde du
Père. » C 20

Il nous faut donc lier l'un à l'autre : Comment les enfants et les
jeunes  seront  accompagnés  vers  le  Christ  si  aucun  d'entre  nous
n'accepte de les accompagner ?



Comment connaitront-ils la joie de se savoir aimé par Dieu ?
« Ce que vous faites au plus petit d'entre mes frères, 

c'est à moi que vous l'avez fait. » 
Mat 25,40

Que ce temps d'été, temps un peu « hors du temps », période de
vacances pour certains soit pour tous l'occasion de méditer sur cet
appel à transmettre la Bonne Nouvelle du Christ ressuscité !

 Vous trouverez joint à cet Inforêt, un flyer rappelant les
dates des inscriptions à l'éveil à la foi, au catéchisme et à
l'aumônerie. N'hésitez pas à le photocopier et à le donner à
des familles concernées.

Béatitudes pour le temps de vacances

Bienheureux ceux qui savent rire d'eux-mêmes, ils n'ont pas fini de s'amuser.

Bienheureux ceux qui savent distinguer une montagne d'une taupinière, 
il leur sera épargné bien des tracas.

Bienheureux ceux qui sont capables de se reposer et de dormir sans chercher 
d'excuses : 
ils deviendront sages.

Bienheureux ceux qui savent se taire et écouter : ils apprendront des choses 
nouvelles.

Bienheureux ceux qui sont assez intelligents pour ne pas se prendre au sérieux : 
ils seront appréciés de leur entourage.

Heureux êtes-vous si vous savez regarder sérieusement les petites choses, et 
paisiblement les choses sérieuses : vous irez loin dans la vie.

Heureux êtes-vous si vous savez admirer un sourire et oublier une grimace : 
votre route sera ensoleillée.

Heureux êtes-vous si vous êtes capable de toujours interpréter avec bienveillance 
les attitudes d'autrui, même si les apparences sont contraires : vous passerez pour 
des naïfs, mais la charité est à ce prix.

Bienheureux ceux qui pensent avant d'agir et qui prient avant de penser : 
ils éviteront bien des bêtises.

Heureux êtes-vous si vous savez vous taire et sourire même lorsque l'on vous 
coupe la parole, lorsque l'on vous contredit ou que l'on vous marche sur les pieds : 
l'Évangile commence à pénétrer votre cœur.

Bienheureux surtout si vous savez reconnaître le Seigneur en tous ceux que vous 
rencontrez : vous avez trouvé la vraie lumière, vous avez trouvé la véritable 
sagesse. Joseph Folliet



AGENDA de l'ETE

Du samedi 30 juin au
samedi 7 juillet 

La nuit des églises

Samedi 30 juin Eglise Saint 
Martin de 
Pessac

21h concert du groupe Dream Team

Mardi 10 juillet Notre Dame 
des Passes au
Mouleau

Permanences d'Accueil au presbytère des Cestas
Lundi de 11h30 à 12h30 - Jeudi de 18h à 19h - Samedi de 11h à 12h

MESSES EN SEMAINE
Pas de messe en semaine pendant les deux mois d'été

FÊTE DE L'ASSOMPTION

Mardi 14 août 20h30 Cathédrale St André Messe anticipée de l'Assomption et 
procession à Notre Dame D'Aquitaine.

Mercredi 15 août 9h30
11h

Le Barp
Cestas et Gazinet

MESSES DOMINICALES

Le samedi soir en alternance 
(Les semaines paires à Toctoucau 
– les semaines impaires à 
Canéjan)

18h30 Messe à Toctoucau 
(Samedi 14 juillet – Samedi 28 juillet – samedi 11 août – samedi 25 
août)
18h30 Messe à Canéjan
(Samedi 21 juillet – samedi 4 août – Samedi 18 août, messe à 
l'intention des victimes des incendies de 1949  – Samedi 1er septembre)

Le dimanche matin 9h30 Messe au Barp
11h Messe à Cestas 

Le samedi 29 septembre 2018, Mgr Ricard réunira une 
assemblée diocésaine au Palais des congrès de Bordeaux pour que 
les actes du synode irriguent l’ensemble de la vie de notre diocèse.

Au programme: 
- Prière et célébration.
- Table ronde : "Mise en perspective des actes synodaux par rapport à la société, l’Eglise 
et l’Evangile"
- Ateliers pour découvrir 1001 idées concrètes de mise en oeuvre des actes synodaux. 
- Temps en secteur, mouvement, service pour construire ensemble nos plans d’action pour 
2018-2019 : "quels éléments du synode souhaitons-nous mettre en place en priorité ? "
Bien sûr, les délégués synodaux, prêtres, diacres et laïcs des EAP sont concernés par cette 
journée. Mais une dizaine de personnes par secteur seront aussi invités à se joindre à la 
réflexion.

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/

