
Samedi 15 et dimanche 16 septembre
24 ème dimanche du Temps Ordinaire — Année C

MOIS MISSIONNAIRE EXTRAORDINAIRE

Le pape François demande aux chrétiens d‘honorer leur baptême et
de (re) trouver la source de la mission, de faire corps avec le Christ,
l'envoyé, le missionné du Père pour le salut du monde. Pour cela, il veut
que le mois d’octobre 2019 soit un mois entièrement dédié à la prière et à
la réflexion sur la mission. La France a un passé missionnaire glorieux. Il
fut un temps où 80 % des religieux en mission étaient Français. Il fut un
temps où, de Thérèse de Lisieux à Pauline ]aricot de Lyon, des Françaises
ouvraient le monde entier au sens de la mission. 

Nous vivons un temps nouveau. Il nous faut inventer de nouvelles
manières  d'être  missionnaire.  Aujourd’hui,  des  Églises  sont  nées  dans
tous les pays du monde. Des prêtres de pays de mission viennent chez
nous. 
Cependant le bonheur de connaître l’Évangile est encore peu répandu. De
vastes  étendues  de  la  planète  ne  connaissent  pas  le  Christ.  Dans  de
nombreux pays, bien des gens pensent connaitre le Christ mais l’ignorent.
Chez nous même, dans nos villes, nos campagnes, des pans entiers de la
culture moderne semblent très loin de Dieu. 
Il ne sert à rien de se lamenter. Il faut agir !

C'est  dans  cet  esprit  là,  avec  comme  modèle  l'évangile  de  ce
dimanche où  Jésus nous apprend à tout laisser pour aller chercher la
brebis égarée, que nous sommes appelés à vivre la semaine missionnaire,
à Cestas, du 5 au 13 octobre.

" C'est ainsi, je vous le dis, 
qu'il nait de la joie devant les anges de Dieu 

pour un seul pécheur qui se repend."
Luc 15. 10

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/


INAUGURATION DU GITE DU BARP 
POUR LES PELERINS 

DE SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE

Lundi  9  septembre  :  jour  de  l'inauguration  officielle  du  gite  à  l'usage  des
marcheurs sur le chemin de Saint JACQUES.

Cette  manifestation  conviviale  s'est  déroulée  en  présence  de  Christiane
DORNON, maire du Barp et de José TORGUES, président de l'association de
Gradignan : lors de sa courte allocution, ce dernier a fait l'historique de ce local,
maintenant refait à neuf, très fonctionnel et susceptible d'accueillir 8 pèlerins
par nuit ; le partenariat mairie / association a fait l'objet de la signature d'une
convention.

Depuis son ouverture, plus de 100 pèlerins ont fréquenté le site, accueillis
par l'équipe des 7 "hospitaliers bénévoles " très investis dans cet accueil, qui
donne l'occasion de belles rencontres / discussions avec les marcheurs, quel
que  soit  leur  âge  /  origine  /  motivation  :  à  noter  que  cette  équipe  peut
opportunément s'étoffer de nouveaux volontaires.

En plus, ces formidables contacts nous donnent envie d'imiter les marcheurs et
d'emprunter leurs pas : beau projet, non ? 

Cette  belle  manifestation,  qui  a  réuni  une quarantaine de personnes,  a  été
naturellement  ponctuée  par  le  pot  de  l'amitié,  en  convivialité  largement
partagée.

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

Signature de la convention entre 
Mme Dornon et M Torgues

Les hospitaliers bénévoles

Infos pratiques sur le gite :
Adresse : 20, rue de Gascogne 
Réservation au 07 82 43 76 02; l'accès au gite se fait tous les jours jusqu'à 19 h 
(accès aux animaux interdit, sauf aux chiens d'aveugle ).
Possibilité de petit déjeuner sur place ( réserve café, sucre, thé ... ) de se restaurer sur place le soir ( plaque de 
cuisson, frigo, bouilloire, cafetière ... ).
Départ préconisé au plus tard à 8 h; mise à disposition gratuite et obligatoire de sur-draps et sur-taies.
Coût d'une nuitée : 10 euros



Temps de la création du 1er septembre au
4 octobre : 

En route vers la COP 25 !!!

La  Conférence  des  parties  (CP  ;  en  anglais
Conference  of  Parties,  COP),  également  appelée
Conférence des États signataires, est l'organe suprême de
certaines conventions internationales.

La première conférence mondiale sur le climat remonte à 1979, à Genève
(Suisse). À cette occasion, un Programme de recherche climatologique mondial
est  lancé,  sous  la  responsabilité  de  l’Organisation  Météorologique  Mondiale
(OMM), du Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) et du
Conseil international des unions scientifiques (CIUS).

Le troisième sommet de la Terre qui s'est tenu en 1992 à Rio de Janeiro
(Brésil) est une étape cruciale dans les négociations climatiques internationales
avec  la  signature  de  la  Convention-cadre  des  Nations  Unies  sur  les
changements  climatiques.  Elle  reconnaît  officiellement  l’existence  du
dérèglement climatique et la responsabilité humaine dans ce phénomène. Son
objectif est de stabiliser les concentrations atmosphériques de gaz à effet de
serre  à  un  niveau  qui  empêche toute  perturbation  humaine  dangereuse  du
système climatique.  La  Convention-cadre  est  entrée  en  vigueur  le  21  mars
1994  et  a  été  ratifiée  par  195  pays,  appelés  «  Parties  »,  plus  l’Union
européenne. 

La COP25,  se tiendra à Santiago, au Chili, du 11 au 22 novembre 2019.
L’objectif du rendez-vous de 2019 sera de « concrétiser la hausse de l’ambition
des pays pour lutter contre le changement climatique, de manière conforme
avec les rapports des scientifiques ». Car pour l’instant, les efforts des Etats
sont largement insuffisants. Les engagements qu’ils ont pris lors de la COP21
de Paris, à supposer qu’ils soient intégralement tenus, mettent la planète sur
une trajectoire de réchauffement de 3,2 °C d’ici à la fin du siècle. Or, selon le
Groupe  d’experts  intergouvernemental  sur  l’évolution  du  climat  (GIEC),  la
hausse des températures dans le monde ne devrait pas dépasser 1,5 °C sous
peine de bouleversements sans précédent. 

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 114 (116 A)
R/ Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants.

J’aime le Seigneur : il entend le cri de ma prière ;
il incline vers moi son oreille : toute ma vie, je l’invoquerai.

J’étais pris dans les filets de la mort, retenu dans les liens de l’abîme,
j’éprouvais la tristesse et l’angoisse ;

j’ai invoqué le nom du Seigneur : « Seigneur, je t’en prie, délivre-moi ! »

Le Seigneur est justice et pitié, notre Dieu est tendresse.
Le Seigneur défend les petits : j’étais faible, il m’a sauvé.

Il a sauvé mon âme de la mort, gardé mes yeux des larmes et mes pieds du faux pas.
Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants.

AGENDA
Mardi 17 septembre 20h au Barp Réunion de caté pour les parents du Barp

Jeudi 19 septembre 20h Espace St Roch Réunion de caté pour les parents de Cestas

MESSES EN SEMAINE

Mardi 17 septembre 17h30 messe à Canéjan

Mercredi 18 septembre 9h à Cestas suivie de l'adoration Eucharistique

Jeudi 19 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 20 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 21 septembre 18h30 messe à Toctoucau

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

Dimanche 22 septembre 9h30 messe au Barp - 11h messe à Cestas

PRIONS POUR NOS FRERES
Les Baptisés Léonard LEMOINE,  Louise BLANVILIN et  Enzo VEGA Dimanche 15 septembre au Barp

Les défunts Suzanne THALHA Lundi 9 septembre au Barp


