
Samedi 22 et dimanche 23 septembre 2018
24ème dimanche du Temps Ordinaire — Année B 

Pentecôte  2018,  les  actes  synodaux  élaborés  par  nos

représentants  et  votés  par  l’assemblée  synodale  les  13  et  14
janvier sont promulgués par notre archevêque Mgr Ricard.
Le thème de notre synode « Disciples missionnaires » prend forme
suite à la réflexion menée pendant ces
deux ans dans l’ensemble du diocèse. 

Ses  trois  axes  s’articulent  entre  eux ;
pas  de  priorité  entre  eux :  ils
constituent  une  unité  pour  construire
ensemble des communautés adaptées à
notre temps, ici et maintenant.

Chacun se nourrit de l’autre, aucun ne
se  suffit  à  lui-même.  Cette  conviction
est  la  base  de  toutes  celles  que
l’assemblée à élaborées. 

Le même jour, Mgr Ricard annonce
la  convocation  le  29  septembre  de  l’ensemble  des  responsables
ecclésiaux du diocèse de Bordeaux (prêtres et diacres en activités,
laïcs  en  mission  ecclésiale),  ainsi  que  6  personnes  choisies  par
chaque responsable de secteur.

Nous y voici ! Samedi  prochain,  les  équipes  pastorales  de
tout le diocèse travailleront à approfondir ces axes, et surtout la
manière de les vivre aujourd’hui dans la réalité pastorale propre de
chaque secteur, de chaque service, de chaque communauté. 

Nous sommes tous concernés : La construction du projet
de  secteur  ne  pourra  se  faire  qu’avec  la  participation  de  tous.
Chacun de nous est appelé à « recevoir le synode » en découvrant
ces  actes  synodaux,  appel  à  suivre  Jésus  Christ,  celui  dont
l’enseignement, le témoignage, la vie, la passion nous met chaque
jour en route vers la découverte de Dieu, et de nos frères. « Aime
ton prochain comme toi-même » et « tu aimeras le Seigneur ton



Dieu » sont semblables, nous dit Jésus. 

Une autre conviction essentielle a porté l’assemblée synodale
tout  au  long  de  ses  travaux :  Construisons  sur  ce  qui  nous
rapproche, plutôt que mettre en relief nos différences ; voyons-les
comme  richesses  à  partager !  Soyons  donc  tous  à  l’écoute,
participons à la construction de notre projet de secteur,  dans la
fraternité, à la suite du Christ, pour toujours mieux rejoindre ceux
qui nous entourent et témoigner de l’amour de Dieu que Jésus nous
révèle par sa Passion et sa Résurrection. 

A sa suite, partons au cœur de la
mission !

Vincent PERRON, 
le 20 septembre 2018

JOIE AU COEUR 

Achetez 
les billets de tombola 

dès ce week end !
à la sortie de la 

messe

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.



Envoi en mission de 
Claude Mbu, Curé

Lors de la messe de l'envoi en
mission de Claude Mbu, 

samedi dernier, notre secteur a connu
un grand moment de prières,
d'émotions, d'action de grâce.

Actions de grâce pour la nomination de notre nouveau curé,
déjà  bien  connu  par  les  paroissiens,  depuis  son  arrivée  le  28
septembre  2017  en  Terres  Girondines.  Ce  fut  un  moment  très
priant en présence de Mgr Bertrand Lacombe, évêque auxiliaire, de
Jean Rouet, Vicaire Général, d'Arnaud de Vaujuas, Vincent Perron,
diacre et de quelques amis prêtres.

Dans  son  homélie,  Mgr  Lacombe,  en  commentaire  de
l'évangile, a mis en évidence l’importance de la réalisation, pour un
chrétien,  de  choses  concrètes.  Il  importe,  dit-il,  de  s'efforcer
d'incarner notre foi dans notre vie de tous les jours, nos lieux de
vie, nos paroisses : c'est ainsi que nous formons une communauté
de disciples.
Se tournant vers Claude, l'évêque a redit avec force et conviction
que le curé n'est pas seul ; il est avec l'ensemble des fidèles, au
milieu de la cité.
Cette responsabilité trouve tout son sens dans le Synode Diocésain,
qui nous invite aussi à annoncer ensemble la Bonne Nouvelle, cela
dans un esprit missionnaire et avec la réalisation d’actes concrets
de fraternité et de charité.
Pour ce faire, nous avons besoin de la force de l'Esprit grâce aux
Sacrements – nourriture essentielle – pour réaliser cette mission.

Lors de son acceptation de la mission, notre nouveau curé a
assuré l'évêque mais aussi tous les paroissiens de sa ferme volonté
de  répondre  le  mieux  possible  aux  exigences  de  ses  nouvelles
responsabilités, avec le désir fortement ancré d'incarner, avec les
paroissiens, les dimensions de charité et de fraternité indissociables
de la foi qui nous anime.

Cette  belle  célébration  s'est  poursuivie  par  un  bon  moment  de
convivialité qu'a constitué le repas partagé.

Merci Seigneur pour l'arrivée de Claude !
Grâce soit rendue pour la présence de Pierre Seguin durant

ces 5 années !

Francis Tresse pour le compte de l'EAP.



Psaume 53
R/ Le Seigneur est mon appui entre tous. 

Par ton nom, Dieu, sauve-moi, par ta puissance rends-moi justice ;
Dieu, entends ma prière, écoute les paroles de ma bouche.

Des étrangers se sont levés contre moi, des puissants cherchent ma perte :
ils n’ont pas souci de Dieu.

Mais voici que Dieu vient à mon aide, le Seigneur est mon appui entre tous.
De grand cœur, je t’offrirai le sacrifice, je rendrai grâce à ton nom, car il est bon !

AGENDA
Mardi 25 septembre 14h30 Presbytère de 

Cestas
Réunion des animatrices de l'éveil à la foi

20h Presbytère de 
Cestas

Réunion des catéchistes

Mercredi 26 
septembre

10h Presbytère de 
Cestas

Réunion de l'EAP

Jeudi 27 septembre 14h Presbytère du Barp Réunion des membres du Mouvement 
Chrétiens des retraités

18h30 Presbytère de 
Cestas

Réunion des membres du Conseil 
Économique

MESSES et CONFESSIONS EN SEMAINE

Lundi 24 septembre 9h Messe à Cestas

Mardi 25 Septembre 17h30 Messe à Canéjan.

Mercredi 26 septembre 9h à Cestas suivie de l'Adoration Eucharistique

Jeudi 27 septembre 17h30 au Barp – 20h30 Adoration Eucharistique à Canéjan

Vendredi 28 septembre De 9h à 12h et 14h30 à 16h30 Permanences du Père Claude au 
presbyère pour des rencontres ou confessions.
17h30 Messe à Gazinet

MESSES DOMINICALES
Samedi 29 septembre 18h30 messe à Canéjan

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

Dimanche 30 septembre 9h30 Messe au Barp
11h Messe à Cestas

PRIONS POUR NOS FRERES
Les baptisés Jules AUBINEAU et Gabriel PROKS à Cestas

Les défunts Jean-Marc LABASSE Le 17 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

Messe de rentrée de la pastorale des jeunes présidée par Mgr Lacombe 
Le dimanche 30 septembre 2018 de 19h00 à 20h00 
Cathédrale Saint-André de Bordeaux, Place Pey Berland.

http://catholaforet.fr/

