
Samedi 22 et Dimanche  23 juin 2019
Fête du Saint Sacrement - Année C 

FÊTE DU SAINT SACREMENT

Le voici, le pain des anges,
il est le pain de l’homme en route,
le vrai pain des enfants de Dieu,
     qu’on ne peut jeter aux chiens.

D’avance il fut annoncé
par Isaac en sacrifice,
par l’agneau pascal immolé,
     par la manne de nos pères.

Ô bon Pasteur, notre vrai pain,
ô Jésus, aie pitié de nous,
nourris-nous et protège-nous,
fais-nous voir les biens éternels
     dans la terre des vivants.

Toi qui sais tout et qui peux tout,
toi qui sur terre nous nourris,
conduis-nous au banquet du ciel
et donne-nous ton héritage,
     en compagnie de tes saints.

Amen.

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/


 DIMANCHE 16 JUIN : 
QUE DE GRACES POUR NOTRE SECTEUR PASTORAL

Grâces pour cette belle cérémonie de la consécration du nouvel 
autel de l’Eglise de CESTAS.
De très nombreux paroissiens, venus des 4 clochers, ont répondu 
présents pour cette célébration inédite et à la liturgie spécifique.
Au cours de la messe présidée par Mgr RICARD et concélébrée avec notre
Curé, le Père Claude, les rites de la dédicace ont été exécutés : 
la déposition des reliques (1), 
l’onction de l’autel, 
les encensements 
et l’illumination de l’autel 

Dans son homélie, notre Archevêque a tenu à rappeler le rôle si 
particulier des autels dans nos Eglises : 
autel, roc sur lequel on peut s’appuyer
autel, table de fête, de ressourcement, de partage du corps du Christ
autel, table du sacrifice, donc du don de soi
autel, lieu de paix, de communion, réconciliation
autel, lieu de louanges, de remerciements pour les grâces reçues

La prière a été soutenue par de beaux chants, accompagnée par orgues
et flute.
Comment ne pas remercier tous les acteurs de cette si belle célébration ?
qu’il s’agisse de la chorale (qui n’a pas compté ses heures de répétition), 
efficacement accompagné par Jean Marie DESPEYROUX, par ailleurs de si 
bons conseils pour le déroulement de la liturgie ; des personnes en 
charge de la sacristie et aussi des éléments logistiques ( nappes, 
éléments d’onction, ornements floraux… ) ; de tous ceux qui ont œuvré 
dans l’ombre…

Comment aussi oublier que ce projet a été porté par Pierre SEGUIN, 
notre Curé jusque septembre 2018, en belle collaboration avec la Mairie 
et ses services ?
Cette célébration laissera des traces indélébiles dans le cœur de chaque 
participant.

Grâces pour les moments de convivialité à St Roch avec l’apéritif 
et le repas partagé dans une ambiance particulièrement fraternelle.

Grâces pour l’Assemblade l’après midi. 
En présence de Mgr RICARD, le Père Claude et l’Equipe d’Animation 
Pastorale ont présenté le projet pastoral (disponible avec le dépliant joint 
à l’Inforêt du jour)



Ainsi, de nombreux échanges se sont déroulés sur les 4 axes de ce 
projet : 
✔ la prière
✔ la fraternité
✔ la semaine missionnaire
✔ la dimension Eglise Verte

Projet qui se concrétisera d’autant mieux que nombre de paroissiens se 
sentiront concernés et souhaiteront apporter leurs charismes dans son 
accomplissent

Un dimanche comme celui là, on en redemande !!!

Francis Tresse, 
pour le compte de l’EAP

(1) Ont été insérées dans l’autel les reliques de St André, St Roch, Ste Véronique, St Louis 
Beaulieu, St Augustin, St Vincent de Paul, St Zélie et Louis Martin, Ste Jeanne de Lestonnac :
une veillée de prières le samedi soir a permis d’évoquer leurs vies, de prier avec eux.



Psaume 109
R/ Tu es prêtre à jamais, selon l’ordre de Melkisédek. 

Oracle du Seigneur à mon seigneur : « Siège à ma droite,
et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. »

De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force :
« Domine jusqu’au cœur de l’ennemi. »

Le jour où paraît ta puissance, tu es prince, éblouissant de sainteté :
« Comme la rosée qui naît de l’aurore, je t’ai engendré. »

Le Seigneur l’a juré dans un serment irrévocable :
« Tu es prêtre à jamais selon l’ordre du roi Melkisédek. »

AGENDA
Lundi 24 juin 15h30 Espace St Roch Réunion de préparation du Pélerinage à Lisieux. Tous 

les pélerins sont attendus.

Mercredi 26 juin Réunion l'Equipe d'Animation Pastorale

Vendredi 28 juin De 15h30 à 18h30 au 
centre Beaulieu 
Bordeaux

Rencontre diocésaine du Service Evangélique des 
Malades.

20h30 Athénée 
municipal de Bordeaux 

« Les enjeux ethiques du vieillissement » Conférence 
débat avce le professeur Régis Aubry

Samedi 29 juin 9h30 Salle Lous 
Cardounets

Préparation baptême de septembre

MESSES 

Lundi 24  juin 9h Messe à Cestas

Mardi 25 juin 17h messe à Canéjan.

Mercredi 26 juin 9h Messe à Cestas suivie de l'adoration Eucharistique

Jeudi 27 juin  17h30 Messe au Barp
18h30 à 19h30 Permanence du Père Claude au presbytère du Barp.
20h30 Adoration Eucharistique à Canéjan.

Vendredi 28 juin De 9h à 12h et de 14h30 à 16h30 permanences du Père Claude au 
presbytère de Cestas pour des rencontres ou confessions.
17h30 Messe à Gazinet.
18h30 Prière du Chapelet à Cestas

MESSES DOMINICALES 

Samedi 29 juin 18h30 Messe à Toctoucau

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

PRIONS POUR NOS FRERES

Les baptisés Gabriel DUBESSET BRETON samedi 22 juin au Barp
Valentin FONTENAY samedi 22 juin à Canéjan
Thomas PLOQUIN et Liam PASCUAL dimanche 23 juin au Barp
Noélie PEINTURIER et Simon FERRE dimanche 23 juin à Cestas

Les défunts Joseph LEBON, le mardi 18 juin à Cestas
Alain MARAT, le mercdredi 19 juin à Cestas


