
Samedi 7 et dimanche 8 septembre
23ème dimanche du Temps Ordinaire — Année C

TEMOIGNAGES CROISES

NOTRE MINISTERE D’ETE AU SECTEUR DE LA FORET

Arrivée et installation
Arrivé à Cestas le 7 juillet, nous avons été accueilli à l’aéroport de Mérignac par
le P. Claude. Un rapide briefing nous a été fait pour nous permettre d’assurer 
son intérim en son absence.

Activités pastorales réalisées.
Plusieurs eucharisties ont été célébrées et des sacrements (baptêmes, 
mariages…) conférés dans tous les clochers du secteur de la forêt : Cestas, Le 
Barp, Canéjan et Toctoucau ainsi que dans les maisons de retraite (EHPAD).

Pèlerinages dans des sites religieux 
Des visites ont été effectuées notamment à Arcachon, visite à la plage, mais 
également des Eglises Saint Ferdinand et Notre Dame de la Passe.
Une autre visite a eu lieu à Saint Emilion ; la chapelle du Moine, la crypte de 
l’Eglise construite au XIè siècle et le monastère, où la scène de l’apocalypse est 
représentée dans un magnifique tableau.
Deux concerts de musique classique à Bordeaux, l’un à l’occasion de collecte 
des fonds pour les migrants, et l’autre, le 12 août en l’honneur de Vivaldi.
Une rencontre de l’EAP tenue dans les Landes nous a également permis de 
visiter le sanctuaire de Notre Dame des cyclistes ainsi que Notre Dame de 
Rugby.
Nous avons également visité le monastère de Broussey et surtout la Cathédrale 
Notre Dame de Verdelais où nous avons effectué le chemin de la croix.
Le clou des pèlerinages est celui que nous avons effectué le mardi 13 août à 
Lourdes avec visite de la crypte, ainsi que de l’Eglise de l’Assomption et de la 
Basilique souterraine Saint Jean.

A chaque visite des lieux de culte, nous avons passé quelques temps de 
méditation et de prière.
Au-delà des lieux religieux, nous avons visité des monuments historiques qui 
reflètent la richesse culturelle et religieuse de la France où les monastères ont 
joué un rôle de premier plan. 

Secteur de la forêt, symbole de l’accueil et de la fraternité
Nous avons bénéficié depuis notre arrivée de l’accueil chaleureux de tous les 
chrétiens du secteur. Plusieurs familles nous ont invité à prendre le repas chez 
elles et assuré allégrement le transport en cas de déplacement, surtout pour les
offices religieux.

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/


Nous avons également apprécié la pastorale de préparation des sacrements 
notamment de mariage, de baptême et mêmes des obsèques, où les familles 
sont associées et le choix des textes laissé à leur appréciation.

Nous adressons nos sentiments de gratitude à tous les chrétiens du 
secteur de la forêt pour leur accueil et chaleureuse fraternité ainsi qu’un très 
grand merci au Père Claude qui, non seulement nous a invité et accueilli avec 
une grande amabilité mais également nous a guidé dans cette pastorale très 
riche.

Cestas, le 30 août 2019,
P. François NSEKA

NOS PAROISSES ONT EU BEAUCOUP DE CHANCE, durant cette
période estivale, en recevant le Père François Nseka, remplaçant de notre curé 
le Père Claude Mbu en vacances à Kinshasa. 

Le Père François a grandement permis que notre secteur pastoral continue à 
vivre pleinement cette période remplie de nombreux baptêmes et mariages. 
Ceci grâce à sa présence bienveillante, à sa grande disponibilité et à sa 
gentillesse.

Nous avons eu le bonheur de partager avec lui des moments conviviaux bien 
sympathiques.

Tous les paroissiens l'ont remercié pour sa présence chaleureuse.
Personnellement je le remercie pour sa présence toujours remplie de bonne 
humeur et pour ses homélies riches d'enseignement.

Nous aimerions beaucoup qu'il puisse revenir l'an prochain !
Marie Josée Deyris 

Pour le compte de L'EAP



Temps de la création du 1er
septembre au 4 octobre

Instituée par le Pape François en 2015,
la Journée Mondiale de Prière pour la 
Sauvegarde de la Création a été célébrée le 
1er septembre : « La Journée Mondiale 
annuelle de Prière pour la Sauvegarde de la 
Création offrira à chacun des croyants et aux 
communautés la précieuse opportunité de 
renouveler leur adhésion personnelle à leur 
vocation de gardiens de la création, en 

rendant grâce à Dieu pour l’œuvre merveilleuse qu’Il a confiée à nos soins
et en invoquant son aide pour la protection de la création et sa 
miséricorde pour les péchés commis contre le monde dans lequel nous 
vivons » écrit le Saint-Père. 
Elle est prolongée par un Temps pour la création jusqu’au 4 octobre.

Pourquoi un temps de la création ?

L’initiative du pape François rejoint celle des Eglises orthodoxes qui à 
l’occasion du 3ème rassemblement œcuménique de Sibiu en Roumanie de
2007, ont proposé un « temps de la création », du 1er septembre au 4 
octobre. Le 1er septembre est le début de l’année liturgique pour les 
Églises orthodoxes, ce jour rappelle en particulier l’oeuvre de Dieu dans la
création du monde. 
Le 4 octobre est le jour de la fête de St François d’Assise.

O Seigneur, apprends-nous à prendre soin de toute la Création,
à protéger toute vie et à partager les fruits de la terre.

Apprends-nous à partager notre travail humain avec nos frères et
sœurs, surtout avec les pauvres et les personnes dans le besoin.

Accorde-nous de rester fidèle à ton Évangile
à offrir avec joie à notre société 

dans différents pays à travers le continent
l’horizon d’un avenir meilleur

rempli de justice, de paix, d’amour et de beauté.
Amen.



Psaume 89
R/ D’âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge.

Tu fais retourner l’homme à la poussière ; tu as dit : « Retournez, fils d’Adam ! »
À tes yeux, mille ans sont comme hier, c’est un jour qui s’en va, une heure dans la nuit.

Tu les as balayés : ce n’est qu’un songe ; dès le matin, c’est une herbe changeante :
elle fleurit le matin, elle change ; le soir, elle est fanée, desséchée.

Apprends-nous la vraie mesure de nos jours : que nos cœurs pénètrent la sagesse.
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs.

Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie 
et les chants.

Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu ! Consolide pour nous 
l’ouvrage de nos mains.

AGENDA
lundi 9 septembre 18h au Barp Inauguration officielle du Gite du BARP sur le 

chemin de St JACQUES DE COMPOSTELLE

Samedi 14 septembre 9h30 - 
Salle Lou Cardounets à 
Canéjan

Réunion de préparation au Baptême.

MESSES EN SEMAINE

Mardi 10 septembre 17h30 messe à Canéjan

Mercredi 11 septembre 9h à Cestas

Jeudi 12 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 13 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 14 septembre 18h30 messe à Canéjan

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

Dimanche 15 septembre 9h30 messe au Barp - 11h messe à Cestas

PRIONS POUR NOS FRERES
Les mariés Jean Luc CHAUCHET et Nathalie EVRARD Samedi 7 septembre à Cestas

Grégoire WIRT et Caroline LEBOURG Samedi 7 septembre au Barp

Les défunts Guy Periat Samedi 7 septembre à Cestas


