
Samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018
23ème dimanche du Temps Ordinaire — Année B 

Patrimoine spirituel

Partout  en  France,  ce  week  end,  près  de  17  000  monuments
ouvrent leurs portes pour la 35° édition des journées européennes
du Patrimoine.

Aimons notre Patrimoine et soyons soucieux de le respecter car il
appartient à tous.

Le  mot  Patrimoine  renvoie  à  tous  ceux  qui  nous  précèdent  car
édifices, objets, peintures, sculptures, écrits, images, paroles, nous
expliquent le monde et la vie.

« Il n'est pas anodin que le Christianisme qui partage une même foi
en  la  résurrection  du  Christ,  donne  à  notre  monde  tant  de
monuments, jalons de son histoire, de la formation de sa pensée,
de la structuration des sociétés.

Mais le Patrimoine spirituel se compose aussi essentiellement des
petits,  des  obscurs,  de  ceux  que  nous  aimons  tant  dans  le
quotidien ;  combien  sont  nombreuses  nos  chapelles,  nos  croix
érigées en pleine campagne...
L'Eglise  a  toujours  associé  l'art,  les  artistes,  les  artisans  pour
dévoiler le beau et le bien auquel nous sommes attachés.

Ce Patrimoine nous livre la pensée et la prière de ceux qui l'ont
façonnées ou admirées. »

Monseigneur Hervé Giraud 

Ne nous lassons jamais de protéger notre Patrimoine Culturel et de
revisiter sans cesse notre Patrimoine Spirituel.



PROJETS DE FIN D'ANNEE ...

Peut être serez vous surpris que nous en parlions déjà, mais c'est
surtout pour prendre note de deux faits significatifs, prévus cette fin

d'année, à l'instar de ce qui a été fait en 2017 :

- Lundi 31 décembre au soir : REVEILLON SOLIDAIRE DE LA 
SAINT SYLVESTRE ; cette action fraternelle vise à ce que personne ne
soit isolée en cette soirée de fin d'année. Si les détails de cette soirée 
ne sont pas encore bouclés, il est cependant d'ores et déjà programmé 
une messe (vraisemblablement aux alentours de 18 h) pour "marquer 
religieusement" la fin de l'année civile.

- L'édition et la vente d'une carte de Noel / carte de vœux, 
prévue fin novembre, début décembre.

JOIE AU COEUR 

En complément des 
informations parues la semaine 
dernière, les paroissiens du 
secteur seront en mesure 
d'acheter des billets de tombola 
dès ce week end (lots 
significatifs, liste en cours de 
confection)

Comme l'an passé, ils seront 
mis en vente au 
prix unitaire de 1 €, 
le carnet de 12 tickets à 10 €.

Au delà de l'espérance de 
gains, il s'agit naturellement, par 
ce geste d'achat, d'aider 
financièrement les paroisses pour 
leur fonctionnement au quotidien.



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, 



Psaume 114 
R/ Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants.

J’aime le Seigneur : il entend le cri de ma prière ;
il incline vers moi son oreille : toute ma vie, je l’invoquerai.

J’étais pris dans les filets de la mort, retenu dans les liens de l’abîme,
j’éprouvais la tristesse et l’angoisse ;
j’ai invoqué le nom du Seigneur : « Seigneur, je t’en prie, délivre-moi ! »

Le Seigneur est justice et pitié, notre Dieu est tendresse.
Le Seigneur défend les petits : j’étais faible, il m’a sauvé.

Il a sauvé mon âme de la mort, gardé mes yeux des larmes 
et mes pieds du faux pas.
Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants.

AGENDA
Lundi 17 
septembre

20h30 Presbytère de Cestas Réunion des animateurs de l'aumônerie.

Mardi 18 
septembre

20h Presbytère du Barp Réunion des parents du Catéchisme du Barp

Jeudi 20 
septembre

15h Presbytère de Cestas Réunion de l’équipe Sacristie
20h Espace St Roch Réunion des parents du Catéchisme de 

Cestas

Samedi 22 
septembre

10h Espaces St Roch Première réunion de catéchisme pour tous 
les enfants du secteur.

MESSES EN SEMAINE

Lundi 17 septembre 9h Messe à Cestas

Mardi 18 Septembre 11h Messe à L'orée du Parc. Pas de messe à Canéjan à 17h.

Mercredi 19 septembre 9h à Cestas suivie de l'Adoration Eucharistique

Jeudi 20 septembre 17h30 au Barp – 20h30 Adoration Eucharistique à Canéjan

Vendredi 21 septembre 17h30 à Gazinet

MESSES DOMINICALES
Samedi 22 septembre 18h30 messe à Toctoucau

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

Dimanche 23 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

Les défunts Michel COMAT le mardi 11 septembre au Barp

Philippe DHONNEUR le vendredi 14 septembre 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/

