
Samedi 30 et dimanche 31 mai 2020
Fête de la Pentecôte — Année A 

Y A D’LA JOIE !!!

Et oui, y a de la joie et «il ne faut pas TRENET» pour l’exprimer au moment où nous
renouons avec les célébrations.

Y a de la joie de se retrouver autrement que par le biais du téléphone et autres me-
dias, qui se sont avérés bien utiles dans la période traversée.

Y a de la joie de prendre part à nouveau à l’Eucharistie, qui nous donne Force et Es-
pérance.

Ce confinement paroissial prend fin opportunément lors des Fêtes de la Pentecôte :
dans le  texte de l’Evangile  de ce dimanche,  l’apôtre Jean nous révéle que Jésus
Christ, bien que rejoignant son Père, ne nous laisse pas seuls, mais nous envoie son
Esprit.
Désormais, tout est entre nos mains. 
Habités de Dieu, habillés de Dieu, nous pouvons dépasser nos peurs (situation des
disciples après la résurrection). D’une certaine manière, Pâques, Ascension et Pente-
côte nous révèlent, chacun, un aspect d’un unique événement. 

Nos activités sont variées, mais c’est le même Dieu qui agit en tous. Cela ne veut pas
dire que les non-baptisés ne sont pas habités de l’Esprit de Dieu. C’est ce que nous
dit l’antienne du psaume :
« O Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre. »

C’est ce que nous exprime la Séquence qui suit la première lecture :
« Viens Esprit en nos cœurs ».

La manifestation explicite de l’Esprit, en ceux qui croient, nous annonce le don de
Dieu à tous les hommes. L’accueil de l’Esprit se manifeste par des signes vécus dans
l’existence de tous : la joie et principalement la paix.

L’Esprit résonne en nos cœurs. «Chacun reçoit le don de manifester l’Esprit en vue du
bien de tous». C’est le Corps entier, l’Église, qui doit témoigner de la présence du
Christ ressuscité aujourd’hui.

Je vous exprime ma joie toute sincère de retrouver dans nos Eglises les paroissiens,
les amis de Canejan, Cestas, Le Barp et Toctoucau.

Père Claude, Curé du Secteur de La Forêt

PS : Je remercie aussi très chaleureusement tous ceux qui m’ont manifesté leur ami-
tié à l’occasion du départ au ciel de mon papa, Boniface.

Secteur Pastoral de La Forêt : 
Cestas, Canéjan, Le Barp, Toctoucau

Tel 05 56 78 82 44  

Courriel : paroisses@catholaforet.fr

Site : http://catholaforet.fr

http://catholaforet.fr/


Guide de reprise des célébrations 

à l’usage des paroissiens
Le présent guide vise à indiquer à chaque paroissien les consignes diocésaines, sa-
chant que, compte tenu des préoccupations sanitaires, les célébrations ne pourront 
pas se tenir comme avant le 15 mars.

Avant la célébration
• Je me munis de mon masque et je le porte à l’entrée de l’Église.

A l'entrée dans l'église
• Je respecte les consignes édictées par les personnes chargées de l’accueil,

principalement concernant les déplacements dans l'église.
• Je me lave les mains avec le gel hydroalcoolique mis à disposition à l’en-

trée
• Je suis le sens de la circulation indiqué
• Je prends une place dans les espaces identifiés comme disponibles (dis-

tance d’au moins 1 mètre entre chaque fidèle )
Pendant la célébration

• La quête sera faite à la sortie de l’église.
• Il n’y a pas de geste de paix par serrement de mains : on peut faire un geste de loin.
• Pour la communion, je me présente mains étendues bien à plat, en respectant les distances

suffisantes ; la bénédiction des enfants reste possible, sans contact physique.
• J’enlève mon masque par les élastiques, seulement au moment de prendre l’hostie.
• Si je suis porteur d’une custode, je la présente juste au moment de la communion

A la fin de la célébration
• Je respecte le sens de circulation 

et j’évite les regroupements sur le parvis et sur les zones extérieures.



LE CONFINEMENT, ET APRES ?

Nous avons proposé la semaine dernière de prendre un temps de 
relecture sur le temps de confiement que nous venons de vivre.
Pourriez-vous prendre quelques minutes et ensuite partager avec nous, 
en toute confidentialité bien sûr.

L’Equipe  d’Animation  Pastorale,  autour  du  Père  Claude,  souhaite
vous donner la parole, recueillir votre ressenti sur la période de confine-
ment, mais aussi votre vision sur l’avenir

Pendant le confinement (jusqu’au 11 mai), qu’avons-nous fait     ? 

Avons-nous bien vécu cette période de confinement ?
Avons-nous pratiqué des activités inhabituelles ?
Avons-nous utilisé les outils numériques et pourquoi ?
Combien avons-nous passé d’heures 
                - devant le petit écran ?
                - à méditer ou à prier ?
                - dans le jardin ?
                - autre ?
Avons-nous pratiqué une activité physique ?
Avons-nous participé à une action dite « solidaire » ? 
Comment avons-nous vécu notre vie de Chrétien en confinement ?
Le manque de célébration nous a-t-il perturbés ?

Période post confinement (après le 11 mai)

Qu’avons-nous changé par rapport à la période précédente ? 
Comment  voyons-nous  notre  participation  et  notre  engagement  dans
notre paroisse et le Secteur Pastoral, après cette période difficile ?
Cette situation fera t – elle évoluer mon souhait de participation finan-
cière à la vie de nos paroisses ? 
Les élans de solidarité constatés me donnent ils envie de prolonger cette
fraternité ? si oui, de quelle manière ? Ai-je envie de prendre des initia-
tives en la matière ?
Autres ?

Les réponses sont à formuler auprès du Presbytère de CESTAS (Place du
chanoine Patry 33610 Cestas – paroisses@catholaforet.fr)

Merci de votre participation constructive



Psaume 103 (104)
R/ Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre !

Bénis le Seigneur, ô mon âme ; Seigneur mon Dieu, tu es si grand !
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! la terre s’emplit de tes biens.

Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière.
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; tu renouvelles la face de la terre.

Gloire au Seigneur à tout jamais ! Que Dieu se réjouisse en ses œuvres !
Que mon poème lui soit agréable ; moi, je me réjouis dans le Seigneur.

AGENDA
Dimanche 14 juin La journée festive prévue à Toctoucau est annulée

MESSES EN SEMAINE
Par principe de précaution, pas de messe dans les maisons de retraite en juin.

Mardi 2 juin 17h30 Messe à Canéjan

Mercredi 3 juin 9h Messes à Cestas suivie de l'adoration Eucharistique

Jeudi 4 juin 17h30 Messe au Barp 
18h30 permanence du père Claude au presbytère du Barp.
20h30 Adoration Eucharistique à Canéjan

Vendredi 5 juin De 9h à 12h puis de 14h30 à 16h30 : Permanence du Père Claude au 
presbytère de Cestas.
17h30 Messe à Gazinet 
17h30 Chapelet au Barp - 18h30 Chapelet à Cestas

MESSES DOMINICALES :
Samedi 6 juin 18h Messe à Canéjan

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

Dimanche 7 juin 9h30 messe au Barp - 11h messe à Cestas

PRIONS POUR NOS FRÈRES
Les défunts Antonio DA CONCEICAO CASCALHO Lundi 25 mai à Cestas


