
Samedi 13 et dimanche 14 juin 2020
Fête du Saint Sacrement — Année A 

DIEU NOUS DONNE, DIEU SE DONNE

Dans le Deutéronome, Dieu prend soin de son peuple en le nourrissant.
Mais, en même temps, l'homme ne vit pas seulement de pain. 
Dieu le nourrit car le peuple est dans le désert, ce lieu où serpents et scorpions
pullulent, ce lieu de manque et de besoin. Mais c’est pourtant en ce lieu que
les Hébreux trouvent de quoi se nourrir. Le Seigneur les fait goûter à la pau-
vreté et leur fait expérimenter la faim et la soif. 

L'évangile de Jean ne nous rapporte pas les paroles de Jésus sur le pain
et la coupe, mais il nous offre un long discours sur le Pain de Vie. 
La manière dont cela est écrit a parfois fait crier à l'anthropophagie. Il s'agit ici
non plus de chercher à entretenir notre vie terrestre mais, en mangeant le
Corps et en buvant le Sang du Seigneur, de goûter à la vie de Dieu. 

Quand nous mangeons le pain eucharistié, quand nous buvons à la coupe
sanctifiée, ce n'est pas nous qui nous incorporons cette nourriture pour qu'elle
devienne élément nourrissant notre corps, c'est le Christ qui nous incorpore à
Lui. C’est Lui qui fait de nous son Corps. 
Comme il est dit dans la deuxième lecture : « la multitude que nous sommes
est un seul Corps, car nous avons tous, part à un seul Pain ».

L‘origine de la fête du Saint-Sacrement remonte au XIIIe siècle, suite à une vision
qu'a eue vers 1210 une religieuse, Ste Julienne de Cornillon, du diocèse de Liège.
C'est le pape Urbain IV qui, en 1264, rendit la fête du Saint—Sacrement obligatoire
pour l'Église universelle. En 1318, le pape Jean XXII ordonna de porter l'Eucharistie,
le jour de la Fête du Saint-Sacrement (Fête-Dieu), en cortège solennel dans les rues
et sur les chemins pour les sanctifier et les bénir. 
Depuis la réforme liturgique du concile Vatican II, la Fête-Dieu est appelée « Fête du
Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ ». Elle commémore l'institution du
sacrement de l'Eucharistie et  appelle à approfondir le sens de l'eucharistie et  sa
place dans notre vie. Le sens de cette fête est un peu différent de celui de la Fête
Dieu qui était plus centrée sur l'adoration de la présence réelle du Christ. 

Après le jeûne eucharistique que nous avons vécu au printemps, redécouvrons
la force du partage eucharistique !

Secteur Pastoral de La Forêt : 
Cestas, Canéjan, Le Barp, Toctoucau
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LA QUÊTE PRELEVEE : LA SOLUTION

Avec l’arrêt de toutes les célébrations du 15 mars au 31 mai 2020, c’est
environ 20.000€ de rentrées en moins pour notre secteur à ce jour. Vous le
constatez, la reprise se fait lentement avec un retour prudent des fidèles. Vous
avez été sensibles aux appels de notre curé, vous invitant à un « rattrapage »
par la quête silencieuse et un appel aux dons. Mais nous sommes encore loin
du compte et les charges sont là. Quel sera le déficit de nos comptes en fin
d’année ? Trop tôt pour le dire mais déficit il y aura, c’est certain.
Pas de chômage partiel pour nos célébrants qui ne sont pas considérés comme
« travailleurs ».  Pas  d’aide  de  l’Etat  puisque  l’Eglise  n’est  pas  considérée
comme entreprise bien qu’au niveau des charges ça y ressemble (traitement
des prêtres, Urssaf etc…).
Une vingtaine de paroissiens a opté depuis quelques années pour la quête pré-
levée. Pendant le confinement, ils ont, comme nous tous, continué à prier chez
eux, à suivre la messe à la télé mais en plus, ils ont continué à verser leurs of-
frandes dominicales.
La quête prélevée ne serait-elle pas « La Solution » ?
Avec la quête prélevée, je donne régulièrement même en cas d’absence. L’of-
frande que nous faisons le dimanche n’est pas la contrepartie d’un service mais
l’assurance du bon fonctionnement  de notre  Eglise  et  de l’équilibre  de ses
comptes. 
Le prélèvement se fait une fois par mois à une date fixe. Il peut être arrêté à
tout moment et aussi  modifié à la hausse ou à la baisse par simple lettre
adressée à la paroisse ou à l’archevêché.

LE PRINCIPE :
La quête dominicale peut être prélevée sur le compte bancaire des paroissiens
qui le souhaitent. Ceux-ci bénéficient ainsi d’un reçu fiscal. Chaque donateur
reçoit un stock de jetons, symbole au moment de l’offrande.

LE FONCTIONNEMENT :
Le paroissien remplit une autorisation de prélèvement automatique et la remet
à la paroisse ou directement au Diocèse (en indiquant bien le nom de sa pa-
roisse) avec un RIB.
Comment déterminer le montant prélevé ? Le calcul est simple et personnali-
sable par chacun : le donateur compte le nombre de semaines où il participera
à la Messe dans sa paroisse (52 - 5 semaines de vacances par exemple), mul-
tiplie ce nombre par le montant que sa famille donne à chaque quête, et divise
par 12 pour obtenir le montant à prélever mensuellement. S’il est imposé, il
peut multiplier par 3 le montant à prélever, et déduire 66% de son impôt. Le
don reste confidentiel.
Nous avons mis à votre disposition sur les présentoirs des formulaires que
vous pouvez emporter en venant à  la messe. N’hésitez pas à en prendre un et
à le lire chez vous pour bien comprendre l’intérêt de cette formule.

« Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tris-
tesse ni contrainte; car Dieu aime celui qui donne avec joie. » 

Chapitre aux Corinthiens IX v 7



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 

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.



Psaume 147
R/ Glorifie le Seigneur, Jérusalem ! 

Glorifie le Seigneur, Jérusalem ! Célèbre ton Dieu, ô Sion !
Il a consolidé les barres de tes portes, dans tes murs il a béni tes enfants.

Il fait régner la paix à tes frontières, et d’un pain de froment te rassasie.
Il envoie sa parole sur la terre : rapide, son verbe la parcourt.

Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël.
Pas un peuple qu’il ait ainsi traité ; nul autre n’a connu ses volontés.

AGENDA
Mercredi 17 juin 10h presbytère du 

Barp
Réunion des membres de l'EAP

20h30 au presbytère 
de Cestas  

Réunion des membres de l'équipe de préparation au baptême

Jeudi 18 juin 20h30 Espace St 
Roch

Préparation des baptêmes de l'été

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

Mardi 16 juin 17h30 Messe à Canéjan

Mercredi 17 juin 9h Messes à Cestas suivie de l'adoration Eucharistique

Jeudi 18 juin 17h30 Messe au Barp suivie de l'adoration Eucharistique
18h30 permanence du père Claude au presbytère du Barp.

Vendredi 19 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 20 juin 18h Messe à Canéjan

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

Dimanche 21 juin 9h30 messe au Barp - 11h messe à Cestas

PRIONS POUR NOS FRÈRES
Les défunts : Michèle CHILLIE Mardi 9 juin à Cestas

Henriette DUBOIS Vendredi 12 jiun à Cestas

René LE GUILLOU Samedi 13 juin à Cestas

Les mariés Gualter PITA et Chloé KERRO Jeudi 11 juin à Cestas


