
Samedi 1er et dimanche 2 septembre 2018
22ème dimanche du Temps Ordinaire — Année B 

Fini les vacances ... c'est la rentrée !

Ce n'est pas étonnant de se souhaiter début septembre une
bonne rentrée. Il s'agit de la rentrée pastorale.

Et oui, l’été va bientôt se terminer, qui a permis à certains
d’entre nous de voyager, de rompre avec le quotidien ; mais, quel
qu’ait  été  notre  programme,  cette  période  particulière  nous  a
permis parfois de prendre du recul, de s’interroger sur notre vie,
sur  notre  relation au Seigneur et  aux autres ;  peut  être même,
nous nous sommes fixés une nouvelle feuille de route pour les mois
qui  viennent, en lien avec la communauté que nous formons au
sein de notre secteur.

Cette rentrée est particulière avec la prise en charge de notre
secteur  par  notre  nouveau  Curé,  Claude  MBU,  en  nouvelles
responsabilités,  après  la  mission  de  Pierre  SEGUIN  lors  des  5
dernières années : un premier temps fort de cette rentrée sera la
messe  de  l’envoi  en  mission  le  samedi  15  septembre (lire  par
ailleurs), par Mgr LACOMBE, Evêque auxiliaire de Bordeaux.

2ème temps  fort  de  septembre,  l’assemblée  diocésaine  de
rentrée, convoquée par Mgr RICARD, pour travailler à la mise en
oeuvre  des  propositions  du  cahier  synodal :  une  dizaine  de
paroissiens de notre secteur seront présents à cette journée.

Cette démarche synodale et la remise du cahier synodal feront
partie  du  programme  de  la  JOIE  AU  CŒUR (saison  2  )  du
dimanche  14  octobre,  qui  aura  la  même  tonalité  qu’en  2017 :
dimension  ludique  (jeux,  spectacle  de  magie),  conviviale,  inter-
générationnelle ;  lors  de  cette  journée  sera  également  remis  le



livret  de  présentation  des  mouvements  et  services  de  notre
secteur.
A tout moment, chaque paroissien peut apporter sa contribution à
la vie du secteur et cela en fonction de ses charismes.

Voilà de quoi nourrir nos prochaines semaines : belle rentrée
pour tous.

MESSE D'ENVOI EN MISSION
du Père Claude MBU MUBEL

SAMEDI 15 SEPTEMBRE à 18h30

En l'église St André de Cestas

Messe présidée par Monseigneur Bertrand Lacombe

Cette messe sera suivie d'un vin d'honneur et d'un 
repas partagé à l'Espace St Roch.

Ce même jour, le maire de Cestas organise une rencontre, 
à 12h dans les locaux de la mairie
pour dire au revoir au Père Seguin.
Tout le monde est invité à ce temps convivial.



INSCRIPTIONS à l'Eveil à la foi, 
au Catéchisme 

et à l'Aumônerie des collèges et lycées.

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)

Psaume 14 
R/ Seigneur, qui séjournera sous ta tente ?

Celui qui se conduit parfaitement, 
qui agit avec justice
et dit la vérité selon son cœur. 
Il met un frein à sa langue.

Il ne fait pas de tort à son frère 
et n’outrage pas son prochain.
À ses yeux, le réprouvé est méprisable 
mais il honore les fidèles du Seigneur.

Il ne reprend pas sa parole. 
Il prête son argent sans intérêt, 
n’accepte rien qui nuise à l’innocent. 
Qui fait ainsi demeure inébranlable.



AGENDA
Mardi 4 septembre 20h Presbytère 

de Cestas
Réunion des catéchistes.

Samedi 8 
septembre

10h à 
12h

Presbytère 
du Barp

Inscription des enfants pour l'éveil à la foi, 
le catéchisme et l'aumônerie du collège et 
lycée.

MESSES EN SEMAINE

Mardi 4 Septembre 17h30 à Canéjan

Mercredi 5 septembre 9h à Cestas

Jeudi 6 septembre 17h30 au Barp

Vendredi 7 septembre 17h30 à Gazinet

MESSES DOMINICALES
Samedi 8 septembre 18h30 messe à Toctoucau

Le samedi soir, la messe est célébrée les semaine paires à Toctoucau 
et les semaines impaires à Canéjan

Dimanche 9 septembre 9h30 Messe au Barp
11h Messe à Cestas

PRIONS POUR NOS FRERES

Les baptisés Morgane CAPDEBOSCQ, Maya GARCIA RODRIGUEZ, Emilia DAGARD 
à Canéjan. 
Eva BOLLINI, Marina QUILLET, Timeo FRANCOIS, Ilyanna 
RODRIGUES, Maël ORAGEUX, Emma LANGLOIS, Mathéo DUPUY, 
Matéo DEVRUE, Oiyan VOLFF, Maxence DOMENECH, Benjamin 
BAUDET, Capucine SAINT GERMAIN, Matheus GONCALVES FARIA, 
Esteban et Lola BROYER, Simon GLEDINE, Ennora BOISSEAU, Léo 
JOUCLA, Marius DUPUY FORISSIER et Lenaïs FARGEAU à Cestas.
Basile PAQUIER au Le Barp.

Les mariés Jean Luc LOUSSOUARNE et Chantal OULEY à Toctoucau.
Laurent COURIER et Véronique AMAT à Cestas.
Jérome TUHEIL et Suely BORAU au Barp.
Julien FERNANDES et Laura LAFON au Barp.
Maxime DAGUIZE et Isabelle DROUET à Cestas.
Jérémy THIOLAT et Audrey BRUGIER au Barp.
Nicolas SINSOU et Morgane BONZY à Cestas 

Les défunts Jacqueline CRAMAREGEAS, Marie COUSTOLLE et Libertaria 
GLANDUS à Canéjan.
Pierre BOIZOT, Michel NAIVIN, Yolande SEVIN, Bruno FERREIRA, 
Jacqueline CARCY, Hélène VILLARS, Claude PETRAULT, Edouard 
PHILIP à Cestas.
Yvette DUSSAULE au Barp.

Jean-Pierre HOURCOURIGARAY le vendredi 31 août à Cestas
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