
Samedi 31 août et dimanche 1er septembre
22ème dimanche du Temps Ordinaire — Année C

C’EST LA RENTREE

C’est la rentrée pour notre pasteur, le Père Claude, de retour 
de vacances / ressourcement en famille au Congo KINSHASA…

C’est la rentrée, bien sur, pour nos enfants / petits enfants, 
vraisemblablement en attente de leurs nouveaux environnements 
scolaires (suis-je dans la même classe que mes copains de l’an 
passé ? quels maitres / maitresse / professeurs ? )…

C’est la rentrée pour les personnes en situation d’activité, avec
les joies et peines que procure le travail, après des vacances 
toujours bien méritées …

Mais c’est aussi la rentrée pour les paroissiens retraités (les 
plus nombreux) : surprenant, direz vous, mais, pour paraphraser 
notre curé précédent, Pierre, «la retraite, c’est l’art de retraiter le 
temps» et donc, n’est il pas opportun, après cette période de prise 
de recul qu’offre la période estivale, de s’engager dans nos 
paroisses, en fait, d’apporter son talent, ses charismes au service 
de la fraternité qui nous anime ?

Et notre projet pastoral, présenté en Assemblade du 15 juin et
inséré à cette occasion dans l’INFORET correspondant, va offrir 
l’occasion à tous de participer que ce soit :

• Pour le catéchisme, qui va bientôt reprendre
• Pour la semaine missionnaire en octobre (lire par ailleurs), qui 

s’illustre par "OSEZ L’EGLISE AUJOURD’HUI, pour une 
fraternité partagée"

• Pour la kermesse de Noel du 22 au 24 novembre
• Pour vendre les cartes de fin d’année
• Pour le réveillon solidaire de la St SYLVESTRE à CANEJAN
• Pour le loto au BARP le 09 février.

Autant d’opportunités pour que chacun apporte sa pierre à 
l’édifice.

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/


Dans cette attente, l’Equipe d’Animation Pastorale*, autour du 
Père Claude, du Père Arnaud, de Vincent PERRON, (diacre) est à 
votre écoute pour vous accueillir et vous orienter.

Belle rentrée à tous, VRAIMENT !!!

Francis TRESSE, 
pour le compte de l’Equipe d’Animation Pastorale

* Les laïcs de l’EAP :
Marie Josée COMMARIEU 06 71 59 41 11 - Marijo DEYRIS 06 62 23 92 30 
Frédéric LAGOANERE 07 81 31 61 55 - Francis TRESSE 07 89 48 02 16

Petite Annonce :
Le curé et l'Equipe d'Animation 

Pastorale sont à la recherche d'un 
paroissien bénévole motivé et 
ayant des connaissances en 

informatique pour la gestion du 
site Internet de la paroisse 

(mise en oeuvre puis 
mise à jour régulière)

Merci de vous signaler au 
secrétariat : 

05 56 78 82 44 ou 
paroisse.cestas@orange.fr

Au mois de septembre, le Pape François nous demande de prier  pour la protection des 
océans : Pour que les politiques, scientifiques et économistes travaillent ensemble pour la 
protection des mers et des océans, dans une solidarité active avec les plus pauvres.



LA SEMAINE
MISSIONNAIRE

A une quarantaine de jours de
son déroulement, le programme
précis et définitif de la semaine
missionnaire n’est pas encore

bouclé, mais nous nous orientons
pour l’organisation suivante :

✗ Samedi 5 octobre à l’Eglise de
Cestas : concert de Philip
SINGLETON.

✗ Dimanche 6 octobre : tenue
d’un stand en matinée sur le
marché de CESTAS : accueil et
réponses aux renseignements
de tout « visiteur ».

✗ Mercredi 9 octobre au samedi 12 octobre en 2ème partie 
d’après - midi : tenue de ce stand devant l’Espace Saint Roch.

✗ Jeudi 10     octobre : soirée ciné débat au REX : le thème sera 
vraisemblablement celui de l’écologie.

✗ Samedi 12 octobre à partir de 19 h 30 : soirée africaine : 
concert GOSPEL à l’Eglise et repas africain à l’Espace Saint 
Roch.

✗ Dimanche 13 octobre   : journée de la Joie au Cœur à CANEJAN.
✗ Du lundi 7 octobre au samedi 12 octobre   : opération de porte 

à porte (rencontres à domicile) dans quelques quartiers de 
CESTAS.

Psaume 67
R/ Béni soit le Seigneur : il élève les humbles.

Les justes sont en fête, ils exultent ; devant la face de Dieu ils dansent de joie.
Chantez pour Dieu, jouez pour son nom. Son nom est Le Seigneur ; dansez devant sa face.

Père des orphelins, défenseur des veuves, tel est Dieu dans sa sainte demeure.
À l’isolé, Dieu accorde une maison ; aux captifs, il rend la liberté.

Tu répandais sur ton héritage une pluie généreuse, et quand il défaillait, toi, tu le soutenais.
Sur les lieux où campait ton troupeau, tu le soutenais, Dieu qui es bon pour le pauvre. 



AGENDA
Mardi 3 septembre 10h Pessac Réunion des curés de l'Ensemble Pastoral

Mercredi 4 septembre 10h Presbytère 
de Cestas

Réunion des membres de l'EAP

Samedi 7 septembre 10h à
12h

Espace St 
Roch

Inscription des enfants à l'Eveil à la foi, au 
catéchisme et à l'aumônerie.

MESSES EN SEMAINE

Mardi 3 septembre 17h30 messe à Canéjan

Mercredi 4 septembre 9h à Cestas

Jeudi 5 septembre 17h30 Messe au Barp – 18h30 à 19h30 Permanence du Père 
Claude au presbytère du Barp.
20h30 Reprise de l'adoration Eucharistique à Canéjan

Vendredi 6 septembre 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 7 septembre 18h30 messe à Toctoucau

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

Dimanche 8 septembre 9h30 messe au Barp - 11h messe à Cestas

PRIONS POUR NOS FRERES
Les 
baptisés

Emma RINAUDO, Néyma SAXEMARD COLOMBE, Rafaela COLACO 
PEREIRA, Adèles VAN BELLINGHEN

Hors du secteur 
pastoral

Sandro TEIXEIRA, Maxim et  Aaron PAWLOWSKI GACHET, Inês SENA, 
Owen VIMARE, Charline AMBLARD, Valentine DULIS, Anéal BIBANZILA

A Cestas

Charlie MERLE et Adam LAFARGUE A Toctoucau

Les 
mariés

Cédric DIAS PEREIRA et Mélanie DROUILLARD A Canéjan

Nicolas GELIN et Clémence MERET
Christian HAGET et Danielle DEMPTOS
Laurent BAUDET et Annabel DARRENOUGUE
Jonathan SISSAC et Audrey BLANCHET 
Julien CROS et Blandine GRENON
Guillaume CHARMARTY et Elodie CAMPISTRAU
Gael BELLOC et Aurélie MONFORTE

A Cestas

Nicolas MARION et Reine Hortense NGO SAMNYCK
Sylvain ARTAUT et Charline BION

Au Barp

Les 
défunts

Raymond CATHELINEAU A Canéjan

Yvonne AUZARD, Marc POLZIN, Denise HECKENAUER, Jean USTARIZ, 
Daniel RAVELLI, Norbert VICEDO, Margueritte LACARRIERE, Raymonde 
DIGNEAU

A Cestas 

Roland BAGNERES A Toctoucau


