
Samedi 19 et dimanche 20 octobre 2019
29 ème dimanche du Temps Ordinaire — Année C

SEMAINE MISSIONNAIRE :

Dans  le  cadre  de  la  mise  en  œuvre  du  projet  pastoral  triennal  du
secteur de la Forêt, il a été organisé une semaine missionnaire du 6 au 13
octobre 2019.
Cette semaine a connu plusieurs temps forts, à savoir un concert/historique
de trompette, présence de stand au marché le dimanche et à l'espace St
Roch, cinéma, visites à domicile des missionnaires envoyés par le Secteur,
soirée Gospel et enfin, la fête de la Joie au Cœur qui a marqué la clôture de
la semaine.

Le concert relatant l'histoire de la trompette de Henry Purcell au XVII°
siècle  jusqu'à  John  Williams  avec  des  extraits  du  film  Lincoln  (2012)  a
rassemblé 60 participants.

La présence de l’Église au marché et à l'espace St Roch. Cette présence
n'a pas connu un grand succès : les chalands étaient plus préoccupés par
leurs courses que par l'écoute du message lié  à la Semaine Missionnaire
« Osez l’Église aujourd’hui pour une fraternité partagée »

Le  cinéma :  projection  du  Film « Au nom de  la  Terre »  qui  nous  a
permis de nous retrouver avec les agriculteurs du secteur pour échanger sur
les  différents  vécus  des  agriculteurs,  aujourd'hui,  dans  leurs  diversités.
Environ 300 participants.

La  soirée  Gospel :  l'église  de  Cestas  à  moitié  pleine  (environ  70
personnes) de joyeux échanges musicaux avec l'Afrique à travers des chants
liturgiques,  dans  la  perspective  de  bâtir  la  fraternité  au-delà  de  nos
frontières.

La Joie au cœur : célébration qui marque la rentrée pastorale officielle
du  Secteur.  Plus  de  200  personnes,  sous  le  soleil  de  «l'Afrique»  La
célébration  eucharistique,  marquée  par  l'entrée  en  catéchuménat
d'Alexandre et de Matthieu. Jeux inter-générationnels, repas et état des lieux
de la  Semaine Missionnaire.  La journée s'est  terminée par  une pièce  de
théâtre improvisée par Raphaël Bouysset, comédien-formateur, en fonction
des dessins, réalisés au cours de la journée, par les enfants présents. La
tombolat (dont les numéros gagnants sont diffusés dans ce numéro) et qui
nous a permis de couvrir tous les frais liés à la Semaine Missionnaire.

Le père Claude MBU MUBEL, adresse à chacun des fidèles de son secteur
pastoral un grand merci pour la bonne tenue de la Semaine Missionnaire,

session 1.
Père Claude MBU MUBEL, curé

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/


JOIE AU CŒUR SAISON 3

TOMBOLA (tirage du 13 / 10 )

Premier lot : un jambon  N° 405
Deuxième lot : une trottinette  N° 976

Troisième lot : une paire de patins à roulettes  N° 337
Quatrième lot : un cadre photo numérique  N° 150
Cinquième lot : une cuisine de Princessse  N° 884

Sixième lot : 1 bus Play Mobil  N° 465
Septième lot : jeu « c’est bon à savoir »  N° 317

Huitième lot : jeu « tout est permis avec Arthur »   N ° 881
Neuvième lot : tapis de jeux  N° 931

Dixième lot : ensemble de 16 couverts   (mme F )
Onzième lot : une montre   N° 803

Un grand merci à l’ensemble des généreux donateurs !!!

Les lots sont à retirer au presbytère de Cestas, place Paty, Cestas

I Plats, couteaux apportés à la fête et oubliés, sont à récupérer au 

centre paroissial.

Le Fils de l’homme, quand il viendra,
trouvera-t-il la foi sur la terre ? 

Luc 18,8

Question  redoutable,  surtout  dans  notre  société
sécularisée  et  comme  paralysée  par  le
consumérisme  et  un  humanisme  déconnecté  du
plan divin.

On  a  beau  tourner  les  statistiques  dans  tous  les  sens,  le  nombre  de
baptisés, plus encore que le nombre de prêtres, révèle l’effondrement de
la présence de l’Église. 
Cette réalité, pour douloureuse qu’elle soit, doit être un encouragement à
relever les manches, à prier, à fatiguer nos cordes vocales en louant et
annonçant… bref, à retrouver cette grâce des premiers disciples, à faire
de notre journée quotidienne une occasion de mission.



KERMESSE de NOEL : 
les 23 et 24 novembre à l'Espace Saint Roch

LE SECTEUR PAROISSIAL RENOUE AVEC LA KERMESSE DE NOEL...

Il s'agit, en l'espèce, d'une nouvelle occasion de nous retrouver, de
faire fraternité entre les 4 paroisses.
Autre manière de montrer l'Eglise dans l'esprit du slogan décliné lors de la
semaine missionnaire : "Osez l'Eglise aujourd'hui "

SUR LE PLAN PRATIQUE : chaque paroissien est invité à noter cette
date  et  commencer  à  réfléchir  à  sa  contribution  personnelle  :  mise  à
disposition  d'objets,  d'habits,  de  livres...  confection  de  gâteaux,
confitures... fournitures de vins... dons pour la tombola... vente de fleurs,
plants...
Nous en reparlerons  lors  des  prochaines  semaines  pour  bien  caler  les
sujets d'organisation.
Merci par avance de votre générosité.

L'Equipe d'Animation Pastorale.

REUSSIR SA VIE

On a qu'une vie et tout le monde tient à la réussir mais personne n'a
vraiment la solution pour atteidnre cet objectif ! Et puis la réussite, est-ce
bien ce que tout le monde croit ?

Samedi 9 novembre de 9h30 à 12h
à la salle Lou Cardounet de Canéjan (en face de l'église)

Des chrétiens de la paroisse vous invitent à un petit déjeuner fraternel et
convivial où chacun pourra échanger, partager, discuter, autour de ctte
question.

Nous nous tenons à votre disposition pour plus d'informations et pour
vous inscrire : Anne Perron : 06 13 57 07 01 anne.perron@9online.fr

Claudine Van de Velde : 06 33 12 67 49 claudinevdv@laposte.net

mailto:anne.perron@9online.fr
mailto:claudinevdv@laposte.net


Psaume 120
R/ Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. 

Je lève les yeux vers les montagnes : d’où le secours me viendra-t-il ?
Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre.

Qu’il empêche ton pied de glisser, qu’il ne dorme pas, ton gardien.
Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, le gardien d’Israël.

Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage, se tient près de toi.
Le soleil, pendant le jour, ne pourra te frapper, ni la lune, durant la nuit.

Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ta vie.
Le Seigneur te gardera, au départ et au retour, maintenant, à jamais.

AGENDA
Mercredi 23 octobre 17h presbytere de Cestas Réunion de préparation de la kermesse

Jeudi 24 octobre 14h Presbytère de Cestas Réunion des équipes liturgiques pour préparer la 
Toussaint

MESSES EN SEMAINE

Mardi 22 octobre 17h30 messe à Canéjan. 

Mercredi 23 Octobre 9h à Cestas suivie de l'adoration Eucharistique

Jeudi 24 octobre 17h30 Messe au Barp – 18h30 Permanence du Père Claude au Barp.
20h30 Adoration Eucharistique à Canéjan

Vendredi 25 octobre 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 26 octobre 18h30 Messe à Canéjan

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

Dimanche 27 octobre 9h30 messe au Barp - 11h messe à Cestas

MESSE DE LA TOUSSAINT

Vendredi 1er novembre 9h30 Messe au Barp
10h Messe à Canéjan suvie de la bénédiction du cimetière
11h Messe à Cestas suivie de la bénédiction des cimetières

Nous prierons particulièrment à l'intention des fidèles défunts lors de ces messes.

Samedi 2 novembre 18h Messe à Toctoucau – ATTENTION PASSAGE HEURE D'HIVER -

Dimanche 3 novembre 9h30 messe au Barp - 11h Messe à Cestas

Pour le mois du Rosaire, le Père Claude invite les fidèles à confier leurs intentions
de prière à l'intercession de la Vierge Marie, notre mère, en récitant, chaque

jour, s'ils le peuvent, le chapelet.

PRIONS POUR NOS FRÈRES
Les défunts Evelyne GUFFLET Lundi 14 octobre à Canéjan

Jean-Pierre GAUSSENS Mardi 15 octobre à Cestas

Les baptisés Mïa MAZEAU dimanche 20 octobre à Cestas


