
Samedi 28 et dimanche 29 septembre
26 ème dimanche du Temps Ordinaire — Année C

LA SEMAINE MISSIONNAIRE ; 
UNE GRACE POUR NOTRE SECTEUR

Cela fait  plusieurs semaines que nous évoquons ce projet,  qui s'inscrit
dans le projet pastoral et qui peut / doit être mobilisateur pour l'ensemble
du secteur.

Rappelons  que  cette  semaine  a  une  forte  vocation  de  disciple
missionnaire, d'où le slogan : 

"Osez l'Eglise aujourd'hui, 
pour une fraternité partagée".

Concrètement, 

-  un stand sera tenu par des paroissiens, en posture d'accueil, d'offre
café et gâteaux mais aussi en renseignement sur la vie de l'Eglise dans
notre secteur et en invitation sur les événements de la semaine; ce stand
sera au marché le dimanche 6 octobre au matin, ainsi que devant l'Espace
Saint Roch du mercredi 9 au samedi 12 octobre de 16 h à 19 h

- 4 événements :

* le concert sous la direction de Philip SINGLETON "l'histoire de la
trompette de 1638 à nos jours" le samedi 5 octobre à 20 h 30 à l'Eglise
de CESTAS

* le ciné débat autour du film d'Edouard Bergeon " Au nom de la terre "
avec Guillaume Canet. Il s'agit de l'évolution du monde agricole depuis 40
ans, avec les dimensions économique, écologique et sociale " le jeudi 10
octobre à 20h30 au Cinéma REX de CESTAS
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* la soirée GOSPEL avec la Chorale Africaine de Bordeaux, suivie d'une
collation africaine, le samedi 12 octobre à 19h30 à l'Eglise de CESTAS (1)
*  la journée "la joie au coeur"  le  dimanche 13 octobre à la salle La
Chenaie  à  CANEJAN  :  messe,  jeux  inter-générationnels,  pique  nique,
théâtre, tombola...(2)

-  Des rencontres à domicile :  lors  de  cette  semaine,  quelques
paroissiens iront rencontrer des cestadais à leur domicile pour échanger
sur l'Eglise aujourd'hui et inviter à ces divers événements ; cette action
missionnaire sera accompagnée par des veillées de prière organisées au
BARP et à CESTAS chaque jour, dans les églises, du lundi au vendredi, de
17 h à 19 h

Naturellement,  l'Equipe  d'Animation  Pastorale  souhaite  accueillir  toute
offre de participation des paroissiens à ces diverses actions.

Merci à tous pour votre engagement.

L'Equipe l'EAP

(1) Sera servie une collation africaine (accras de morue, samoussa, beignet africain,
ainsi qu'une boisson ) au prix de 5 euros (pendant l'entracte et à la fin du concert)
merci de s'inscrire sur le bordereau qui figure sur le présent INFORET. Les inscriptions
sont à remettre à un membre de l'EAP [MJ Commarieu : 06 71 59 41 11 - MJ Deyris :
06 62 23 92 30 – F Lagoanère : 07 81 31 61 55 – F Tresse : 07 89 48 02 16]
(2) Les billets de tombola sont proposés au prix d'1 euro, le carnet de 12 à 10 euros



VIE DIOCESAINE : 

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

Le diocèse 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.

e



Psaume 145 (146),
R/ Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur !

Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, il fait justice aux opprimés ;
aux affamés, il donne le pain ; le Seigneur délie les enchaînés.

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes, le Seigneur protège l’étranger.

Il soutient la veuve et l’orphelin, il égare les pas du méchant.
D’âge en âge, le Seigneur régnera : ton Dieu, ô Sion, pour toujours !

AGENDA
Mercredi 2 Octobre 10h Presbytère de 

Cestas
Réunion de l'EAP

Samedi 5 octobre 20h30 à l'Eglise de 
CESTAS

Concert, sous la conduite de Philip SINGLETON 

Dimanche 6 octobre Marché de Cestas Tenue du stand "OSER L'EGLISE AUJOURD'HUI, 
pour une fraternité partagée"

MESSES EN SEMAINE

Mardi 1er octobre 17h30 messe à Canéjan. 

Mercredi 2 Octobre 9h à Cestas suivie de l'adoration Eucharistique

Jeudi 3 octobre Pas de Messe au Barp – Pas de permanence du Père Claude .
20h30 Adoration Eucharistique à Canéjan

Vendredi 4 octobre Pas de permanences du Père Claude au presbytère de Cestas.
Pas de Messe à Gazinet.
18h30 Prière du Chapelet à Cestas

MESSES DOMINICALES

Samedi 5 octobre 18h30 messe à Toctoucau 

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

Dimanche 6 octobre 9h30 messe au Barp - 11h messe à Cestas

PRIONS POUR NOS FRÈRES
Les Baptisés Agathe RAYNAUD et Nathan VILLAIN DELARUE samedi 28 septembre à Cestas

Les défunts Jacqueline MAILLET Mardi 24 septembre à Canéjan

François HOURSIANGOU Vendredi 27 septembre à Cestas

Casimir DE ARAUJO Samedi 28 septembre à Cestas

INSCRIPTION POUR LA COLLATION AFRICAINE 

Nom et Prénom ………………………………………………….Tel ..…………………………………

Souhaite réserver  ………………… repas africains pour le samedi 12 octobre.


