
Samedi 21 et dimanche 22 septembre
25 ème dimanche du Temps Ordinaire — Année C

SOUTENONS LA FORMATION DES SEMINARISTES

Cette année 11 séminaristes sont en formation pour devenir prêtres
pour le diocèse de Bordeaux. Comme tous les étudiants, ils ont fait leur
rentrée au début du mois et rejoint leur lieu de formation : Toulouse,
Paris ou Rome…
Dans quelques années, ces jeunes seront au service, en tant que prêtre,
dans nos paroisses ! Leurs 7 années de séminaire les préparent à cet
engagement…

Afin que ce chemin se fasse le plus sereinement possible, tout est
mis en oeuvre pour que ces étudiants soient libérés de toute considération
matérielle  et  l’intégralité  des  coûts  de  formation  des  séminaristes  est
prise en charge par le diocèse.

Nous  faisons  donc  appel  à  votre  générosité  pour  nous  aider  à
subvenir au financement de la formation de ces 11 séminaristes. Votre
aide est indispensable !

La plupart d’entre vous ont dû recevoir un courrier dans ce sens à
leur domicile, et pour ceux qui viennent d’arriver dans notre diocèse, vous
trouverez des enveloppes au fond de l’église vous permettant de rejoindre
cette grande chaine de solidarité.

Merci d’avance pour votre soutien ! 

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/


VIE DIOCESAINE : 

Comme vous le savez, notre Cardinal, Monseigneur RICARD 
quitte ses fonctions pour partir à la retraite.

Le Père Samuel VOLTA, Vicaire Général, organise une collecte 
dans toutes les paroisses afin de pouvoir lui offrir un cadeau 
pour son départ.

A cet effet, vous trouverez au fond de l'église, une boîte 
bien identifiée qui vous permettra de déposer votre participation (en 
chèque ou en espèces).

Cette boîte sera disposée pendant 3 semaines avant la messe et 
récupérée après chaque messe.
Les dons du secteur seront regroupés et envoyés au diocèse.
Nous vous remercions d'avance de votre participation.

Dimanche 6 octobre
Eglise des Dominicains, Eglise St Paul 20 rue des Ayres à Bordeaux, 
de 15h30 à 16h30

CELEBRATION MARIALE

Enseignement "Marie, maître spirituel" – Méditation du Chapelet – Salut du Saint Sacrement.

CONSEIL DE LECTURE :

« L’Eglise, des femmes avec des 
hommes »
écrit par Madame Anne-Marie 
Pelletier, théologienne, est 
recommandé par Monseigneur 
Jean-Marie Le Vert, Evêque 
auxiliaire de Bordeaux. 

Ce livre sera présenté par 
l'auteur le lundi 30 septembre 
à 20h , à la Maison St Louis 
Beaulieu, Bordeaux, 
à l'occasion de la soirée de 
rentrée de l’Institut Pey Berland.
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VIE PAROISSIALE : 

C'EST AUSSI LA RENTREE POUR LE M.C.R. !

Pour  le  secteur,  le  Mouvement  des  Chrétiens  Retraités,
M.C.R. tiendra sa première réunion le  jeudi 26 septembre à
14h au presbytère du Barp.

Le thème choisi cette année 2019-2020, par les équipes
nationales, est "Choisi donc la vie " (Dt 30, 19)
Quelle  belle  parole  du  Seigneur  !  Quel  challenge  !  Quelle  affectueuse
invitation lancée par notre Dieu...

Nous relirons notre chemin d'humanité : jusqu'à présent avons-nous
vraiment choisi la vie ? Comment répondrons-nous aux appels à la vie
que Dieu  nous lance  aujourd'hui  ?  (appel  de  Dieu et  aussi  appel  des
autres)
Y répondre est toujours source de joie, y répondre nous ouvre à un avenir
joyeux toujours possible, jamais sans Dieu, jamais sans les autres.

Les rencontres permettent  à chacun de réfléchir  personnellement.
Elles  permettent  aussi  d'échanger  avec  les  autres.  Le  Père  Claude,
aumônier du groupe, aide à faire un pas de plus vers le Seigneur. 
Les réunions mensuelles, d'une heure et demi sont ouvertes à tous les
retraités, jeunes ou moins jeunes.

Evelyne Coetmoeur
Animatrice du M.C.R.

05 56 88 34 51

SEMAINE MISSIONNAIRE : 

Le film de la soirée ciné-débat du jeudi
soir, 10 octobre, est maintenant connu,
il s'agira du film réalisé par Edouard 
Bergeon, avec Guillaume Canet : "Au 
nom de la Terre"

Construit comme une saga familiale, 
et d’après la propre histoire du 
réalisateur, le film porte un regard 
humain sur l’évolution du monde 
agricole de ces 40 dernières années. 



Psaume 112 (113)
R/ Louez le nom du Seigneur : de la poussière il relève le faible.

Louez, serviteurs du Seigneur, louez le nom du Seigneur !
Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles !

Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ? Lui, il siège là-haut.
Mais il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre.

De la poussière il relève le faible, il retire le pauvre de la cendre
pour qu’il siège parmi les princes, parmi les princes de son peuple.

AGENDA
Lundi 23 septembre 19h presbytère de 

Cestas
Réunion de l'E.A.P.

Jeudi 26 septembre 14 h au presbytère du 
Barpp

Réunion du MCR Mouvement Chrétien des 
Retraités

Vendredi 27 septembre A partir de 19h30 
Espace St Roch

Soirée festive de retour de Lisieux avec 
projection du film du pélerinage accompagné 
par les poèmes de Ste Thérèse chantés par 
Christelle Colibali et Hervé Blanchard, de 
Pessac. 

MESSES EN SEMAINE

Mardi 24 septembre 11h messe à l'Orée du Parc à Canéjan. Pas de messe à 17h30.

Mercredi 25 septembre 9h à Cestas suivie de l'adoration Eucharistique

Jeudi 26 septembre 17h30 Messe au Barp – 18h30 à 19h30 Permanence du Père Claude 
au presbytère du Barp.
20h30 Adoration Eucharistique à Canéjan

Vendredi 27 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 28 septembre 18h30 messe à Canéjan 

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

Dimanche 29 septembre 9h30 messe au Barp - 11h messe à Cestas

PRIONS POUR NOS FRERES
Les Baptisés

Les défunts Bernard LAVERGNE Lundi 16 septembre à Canéjan

Maria LOPEZ Lundi 16 septembre à Toctoucau

Huguette DARZACQ Vendredi 20 septembre à Toctoucau


