
Samedi 4 et dimanche 5 juillet 2020
14° Dimanche du Temps Ordinaire — Année A 

Les dix commandements du Paroissien en vacances !

 Tu te forceras à te reposer

 Tu prendras du temps pour toi

 Tu redécouvriras ainsi les plaisirs de la lecture, de la musique…

 Tu consacreras du temps aux autres

 Tu prendras des nouvelles, même à distance, des personnes que 
tu sais isolées

 Tu resteras ouvert à toute nouvelle rencontre que l’été favorisera

 Tu passeras du temps à prier, en communion avec l’Eglise*, aux 
intentions du monde

 Tu rendras grâce pour les merveilles de la création, que tu dé-
couvriras au gré de tes voyages

 Tu lâcheras prise avec les fils à la patte que constituent les nou-
veaux outils technologiques

 Tu réfléchiras à ton engagement paroissial pour la prochaine ren-
trée

Bigre,  quel  programme ESTIVAL !!!  avant qu’à la rentrée,  nous ayons
l’occasion de nous retrouver, espérons le, dans de bonnes conditions sa-
nitaires :
- Le dimanche 20 septembre en Assemblade au BARP
- Le dimanche 27 septembre pour la première Communion des en-
fants au BARP
- Le dimanche 11 octobre pour la Fête de la Joie au Cœur à CANEJAN.
- Les samedi 28 et dimanche 29 novembre  pour la Kermesse de
NOEL à CESTAS

Bel été à tous
Francis TRESSE, 

pour le compte de l’Equipe d’Animation Pastorale

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/


* Le pape nous demande de prier :

En JUILLET : pour nos familles. Prions pour que les familles d’aujourd’hui
soient accompagnées avec amour, respect et conseil.

En AOÛT : pour le monde de la mer. Prions pour les personnes qui tra-
vaillent et vivent du monde de la mer, parmi eux les marins, les pê-
cheurs et leur famille.

SOUS LA PRESIDENCE DE MGR JEAN PAUL JAMES,
VENEZ A LOURDE !

Le vendredi 17 juillet 2020, Mgr James rencontre les fidèles du Dio-
cèse de Bordeaux à Lourdes.

Messe  à  la  Grotte,  chemin  de  croix,  chapelet,  rencontre  avec  Mgr
James,....
Un programme précis et les différentes modalités de participation seront
disponibles bientôt début Juillet

Chacun s'organise pour son transport et son déjeuner. 

Chemin de Saint Jacques de Compostelle
La légende rapporte qu'après la Pentecôte, Saint Jacques alla évan-

géliser l'Espagne. Il débarqua en Andalousie sur la côte méditerranéenne
et de là il se rendit en Galice, région située à l'extrémité nord-ouest de la
péninsule Ibérique. Après quelques années d'apostolat, il revint à Jérusa-
lem où il fut décapité. Deux de ses disciples mirent son corps dans une
barque et prirent la mer. La barque, poussée par le vent et les eaux, vint
s'échouer au fond d'un estuaire de Galice où devait naître par la suite la
ville d'Iria Flavia qui porte de nos jours, le nom de Padrón (avant der-
nière étape du chemin portugais avant d’arriver à St Jacques). Ses deux
disciples enterrèrent le corps de l'apôtre à l'intérieur des terres, en un
lieu où sera érigée la ville de Saint Jacques de Compostelle.

Cette petit note historique pour dire que le gite
du  Barp  ouvre  à  nouveau  ses  portes…  
avec  les  précautions  sanitaires  qui  s'imposent  bien
sûr ! 

Les pèlerins sont de retour.

Source : Essentiel 2018



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 144 (145)
R/ Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 

Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi ; je bénirai ton nom toujours et à jamais !
Chaque jour je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais.

Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour.
La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse, pour toutes ses œuvres.

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent !
Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits.

Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit, fidèle en tout ce qu’il fait.
Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous les accablés.

INSCRIPTION AU CATECHISME :

Samedi 5 septembre, entre 10h et 12h à l'Espace St Roch

MESSES EN SEMAINE PENDANT L'ETE

Pas de messe à Canéjan, Gazinet, Le Barp.

Messe uniquement chaque Mercredi à 9h à Cestas.

Vendredi Pas Prière du Chapelet pendant l'été ; reprise en septembre

MESSES DOMINICALES :

Le Samedi à 18h
Les semaines paires à Toctoucau 
Samedi 11 juillet – Samedi 25 juillet – Samedi 8 août – Samedi 22 août 
– samedi 5 septembre.
et les semaines impaires à Canéjan
Samedi 18 juillet – Samedi 1er août - Samedi 15 août – Samedi 29 août

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

Samedi 15 août : 
fête de l'Assomption de la

Vierge Marie
9h30 messe au Barp - 11h messe à Cestas et Gazinet

PRIONS POUR NOS FRÈRES
Les défunts Gérard DEBAUCHEZ Mardi 30 juin à Cetas

Renée VIAROUGE Mercredi 1er juillet au Barp

Reprise Inforêt le dimanche 6 septembre.

Bon été à tous !


