
Samedi 8 et dimanche 9 septembre 2018
23ème dimanche du Temps Ordinaire — Année B 

« Aux autres villes aussi, il faut que j’annonce la
Bonne Nouvelle, 

car c’est pour cela que j’ai été envoyé. » 
Luc IV 38-44

Samedi 15 septembre, le père Claude sera envoyé en mission au cours
d’une messe solennelle.  Mission, le terme n'est pas étranger à l’histoire de
notre Eglise : viennent à l’esprit des images de prêtres portant la parole du
Seigneur à des populations plus ou moins croyantes, parfois hostiles… C’est
une image qui a du sens, mais à laquelle nous ne saurions nous arrêter. Car au
bout du compte, le Christ,  pour qui  et par qui  tout homme est envoyé en
mission est aussi celui qui l’accompagne sur le chemin.

Un chemin que nul  ne saurait  parcourir  seul,  une tâche qui  est  à  la
mesure de toute une communauté. Car à travers le père Claude, c’est bien
nous tous qui sommes envoyés en mission, nous les pierres vivantes de l’Eglise
dont le Seigneur est la pierre angulaire, une mission qui tient en un seul mot :
charité.

Charité,  c'est-à-dire  notre  volonté,  notre  capacité  à  faire  nôtre  la
souffrance  du  frère,  à  secourir  le  pauvre  comme  l’ami  qui  défaille,  notre
capacité de porter sur nos épaules la part de la misère du monde. 
La mission de l’Eglise, et de tous ceux qui la servent, et bien de permettre à
chacun de jouer son rôle dans le vaste dessein de Dieu, d’aider chacun à suivre
cet Esprit de charité qui doit nous guider.

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.



L’ensemble des responsables ecclésiaux ont normalement
reçu l’invitation à l’assemblée diocésaine de rentrée du 29

septembre prochain adressée par Mgr Ricard.

● Les intervenants à la table ronde d’ouverture seront : 
Isabelle PARMENTIER, responsable de formation sur le 
diocèse de Poitiers, 
Eléonore BILLOT de LOCHNER, présidente de ALPHA 
France 
le Père Etienne GRIEU sj., président du Centre Sèvres.

● Chaque participant pourra découvrir à travers 3 
ateliers de son choix près de 80 propositions, 
expériences vécues, concrètes et pratiques, mises en 
oeuvre de propositions des Actes Synodaux.

● Enfin, en secteur, les participants se donneront des 
priorités pour que l’élan missionnaire prenne 
concrètement vie au coeur du secteur.

Guidés par l’Esprit, prêts à
embarquer pour un formidable 

« voyage au coeur de la mission ! »

Assemblée diocésaine
Samedi 29 septembre
Palais des Congrès de 

Bordeaux 
Avenue Jean Gabriel Domergue, 

33300 Bordeaux, 



Pèlerinage du Rosaire, du 2 au 6 octobre 2018, avec les pères 
dominicains.

"Faites tout ce qu'il vous dira"
Inscriptions auprès de la Direction Régionale de Bordeaux, 20 rue 
des Ayres 33000 Bordeaux, 05 56 44 70 50 ou bien 
bordeauxgso@rosaire.org.

INSCRIPTIONS à l'Eveil à la foi, 
au Catéchisme 

et à l'Aumônerie des collèges et lycées.
Il est encore temps de s'inscrire :

- 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)

JOURNEE "JOIE AU COEUR" 
- SAISON 2 -
A l'instar de 2017, nous partagerons une journée 
" LA JOIE AU COEUR " le dimanche 14 octobre.
Elle se déroulera, comme l'en passé, dans la salle du Courneau à Canéjan et 
vise à être un événement de rentrée pour l'ensemble du secteur avec une 
vocation intergénérationnelle.
Dimension ludique et convivialité seront de mise avec

- le déroulement de jeux accessibles à tous
- un spectacle de magie
- apéritif et repas partagé
- tirage d'une tombola ( billets disponibles dès le 15 septembre )

Par ailleurs, nous lancerons l'année pastorale avec la remise du cahier synodal
(suite à l'assemblée diocésaine du 29 septembre) et la présentation du livret 
2018/2019 des mouvements et services.

Réservez d'ores et déjà cette journée du 14 octobre 
et invitez famille et amis !

mailto:bordeauxgso@rosaire.org


Psaume 145 
R/ Je veux louer le Seigneur, tant que je vis.

Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, il fait justice aux opprimés ;
aux affamés, il donne le pain ; le Seigneur délie les enchaînés.

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes, le Seigneur protège l’étranger.

Il soutient la veuve et l’orphelin, il égare les pas du méchant.
D’âge en âge, le Seigneur régnera : ton Dieu, ô Sion, pour toujours !

AGENDA
Mercredi 12 
septembre

10h Presbytère 
de Cestas

Réunion de membres de l'EAP

Jeudi 13 
septembre

10h30 Presbytère 
de Cestas

Réunion de préparation des enfants de 
Chœur

MESSES EN SEMAINE

Mardi 11 Septembre 17h30 messe à Canéjan

Mercredi 12 septembre 9h messe à Cestas suivie de l'Adoration Eucharistique
15h Messe à Chantefontaine

Jeudi 13 septembre 17h30 messe au Barp suivi de l'Adoration Eucharistique
20h30 Adoration Eucharistique à Canéjan

Vendredi 14 septembre 17h30 messe à Gazinet

MESSES DOMINICALES
Samedi 15 septembre 18h30 messe d'envoi en Mission du Père

Claude, à Cestas, 
par Mgr Bertrand Lacombe.

Dimanche 16 septembre 9h30 Messe au Barp
11h Messe à Cestas

PRIONS POUR NOS FRERES

Les baptisés Soan GOUNY MAJAU, Lily PEREZ, Andréa et Nathanaël DUCHAMP 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/

