
Samedi 13 et Dimanche 14 juillet 2019
7° Dimanche de Pâques - Année C 

DON ET LEGS

Monsieur l'économe diocésain nous a informé qu'un courrier sur
les legs, donations et assurances-vie sera adressé, dans les prochains
jours, aux donateurs au Denier de l’Église du diocèse. 

Monseigneur  Ricard  a  en  effet  souhaité  vous  faire  connaître  la
possibilité que vous avez de soutenir l'Église par un geste fort en vous
invitant  à y réfléchir.  Cet  appel  est  d'autant plus important  que les
ressources  financières  du  diocèse  sont  fragilisées  par  la  baisse  du
nombre de donateurs au Denier. 

Cette lettre est aussi l'occasion de rappeler que tout membre de la
grande famille de l'Église, laïcs ou prêtres, peut consentir un legs. 
Bien sûr, organiser sa succession est une décision qui ne s'improvise
pas et qui suscite de nombreuses questions, y compris juridiques. 

Par conséquent, si vous envisagez de transmettre tout ou partie
de votre patrimoine, vous pouvez contacter le service legs du diocèse,
qui vous renseignera en toute confidentialité : 
Marie-Cécile Bineau : donsetlegs@bordeaux.catholique.fr
056 56 91 81 82

Bonnes vacances Père Claude !
Pendant  le  mois  de  congé  du  père  Claude,  si  vous  souhaitez  le
contacter pour des petits messages amicaux, merci de préférez le mail !
Le  père  François,  qui  le  remplace  pendant  les  vacances  peut  être
contacté au 06 42 88 55 13 ou par mail nsekaf1@yahoo.fr

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/
mailto:donsetlegs@bordeaux.catholique.fr


CONCERT AU PROFIT DE L'ACCUEIL des MIGRANTS

De nombreuses familles qui ont traversé les routes de l'exil s'installent
dans  nos  quartiers,  d'autres  arrivent  régulièrement.  Elles  sont
soutenues par de multiples associations. 

La Pastorale des Migrants organise un concert de musique classique le
17  Juillet  à  16  heures  en  l'église  Notre-Dame  de
Bordeaux au profit de l'accueil des migrants. 

L'entrée est libre, Merci d'honorer ce beau moment de votre présence. 

Des personnes, des familles avec enfants sur les routes de l’exil  ont
besoin de vous.
Elles viennent d'arriver chez nous, et nécessitent des aides d'urgence, 
ou bien ils sont déjà installés, soutenus par une association, en train
d'appendre le français, avec du travail. 

Les  associations,  Accueil  des  Chrétiens  d'Orient  parmi  d'autres,
ont besoin de vous pour participer à leur intégration
De quoi ont-elles besoin ? 
De logements disponibles, même si c'est un peu loin de Bordeaux.
Pas forcément gratuitement, mais avec des loyers raisonnables ;
De  temps, de  disponibilité,  pour  les  accompagner  dans  les
démarches administratives, rendre des visites, 
De  talents  divers,  pour  repeindre  un  appartement,  réparer  un
sanitaire, ou donner des cours de français ;

Si vous ne pouvez pas vous engager personnellement vous pouvez
envoyer votre argent travailler pour vous.
En  effet,  les  associations  payent  les  timbres  fiscaux  de  permis  de
séjour, les billets de train pour aller à Paris à l'OFPRA, les cautions des
loyers,  et  parfois  les  loyers  eux-mêmes,  les  cours  à  l'Alliance
Française...

Un groupe d'aide à des familles de migrants
existe aussi à Cestas !

Il fait aussi appel à votre générosité pour les
mêmes besoins.

N'hésitez pas à vous manifester !



Au mois de juillet, le Pape François nous demande de prier  pour  que ceux qui 
administrent la justice, œuvrent avec intégrité, et que l’injustice qui traverse le monde 
n’ait pas le dernier mot.
Au mois d'août, le Pape François nous demande de prier pour que les familles, par une vie
de prière et d’amour, deviennent toujours davantage « laboratoire d’humanisation ».

Appel à témoignages
Pour que la lumière soit faite sur les abus sexuels sur des mineurs et des 
personnes vulnérables commis depuis 1950 par des prêtres, des religieux et des
religieuses, l’Eglise catholique de France a demandé à Jean-Marc Sauvé, 
ancien vice-président du Conseil d’État, de constituer et de présider une 
Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Eglise catholique 
(CIASE).

Celle-ci lance un appel à témoignages pour écouter et entendre ceux et celles 
qui ont souffert personnellement ou qui peuvent témoigner des souffrances 
subies par d’autres. 

Si vous avez été victime ou témoin d’abus sexuels commis par des prêtres, des
religieux ou religieuses, nous vous invitons à prendre contact avec l’équipe 
mise en place. 
Elle est à votre écoute 7 jours sur 7 de 9h à 21h  
par téléphone au 01 80 52 33 55 ou par mail : victimes@ciase.fr

mailto:victimes@ciase.fr


Psaume 18 (16)
R/ Tes paroles, ô mon Seigneur sont esprit et vie 

La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie ;
la charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples.

Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur ;
le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard.

La crainte qu’il inspire est pure, elle est là pour toujours ;
les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables :

plus désirables que l’or, qu’une masse d’or fin,
plus savoureuses que le miel qui coule des rayons.

MESSES en SEMAINE pendant l'été

Chaque mercredi 
9h 

à Cestas

Messe de semaine

Pas de prière communautaire du chapelet pendant l'été.
Reprise le vendredi 6 septembre.

FÊTE DE L'ASSOMPTION

Mercredi 14 août 20h30 Cathédrale St André Messe anticipée de l'Assomption et
procession à Notre Dame D'Aquitaine.

Mercredi 15 août 9h30 Messe au Barp
11h Messe à Cestas et Gazinet

MESSES DOMINICALES 
Identique au reste de l'année

Le samedi soir en alternance Les semaines paires à Toctoucau – les semaines impaires à
Canéjan
18h30 Messe à Toctoucau
(Samedi 13 juillet – Samedi 27 juillet – samedi 10 août – samedi 24
août)
18h30 Messe à Canéjan
(Samedi 20 juillet – samedi 3 août – Samedi  17 août – Samedi  31 août)

Le dimanche matin 9h30 Messe au Barp
11h Messe à Cestas – Le dimanche 25 août, la messe sera célébrée à 
l'intention des victimes des incendies de forêt.

PRIONS POUR NOS FRERES

Les défunts Jeanne AUGOYARD, jeudi 11 juillet à Cestas
Antonia JAILLET, vendredi 12 juillet à Cestas


