
Samedi 5 et dimanche 6 septembre 2020
23° Dimanche du Temps Ordinaire — Année A 

«VENEZ ET VOYEZ » : C'est la rentrée !
Jn 1, 39

Et oui, nous voilà déjà début septembre et j’espère que, vous, pa-
roissiens de notre secteur, vous avez passé une belle période estivale,
propice au repos,  au changement de rythme, au ressourcement mais
aussi à des voyages, rencontres, cette année dans un rayon d’action plus
limité que d’habitude.

Rentrée professionnelle pour les adultes, scolaire et au catéchisme
pour les plus petits, rentrée aussi pour les retraités engagés dans les dif-
férents services et mouvements que le secteur paroissial  anime : que
chacun soit remercié du renouvellement de son engagement.

Rentrée bien particulière du fait du COVID 19, avec lequel nous de-
vons composer et nous sommes très partagés entre la nécessité d’une
grande prudence et la volonté de nous retrouver autour de nos points de
rencontre habituels, dans le cadre de notre Projet Pastoral 2019 et 2020.
En fait, « en temps normal, » nous aurions évoqué sans ambiguïté les
prochains rendez vous 
L’Assemblade au BARP le dimanche 20 septembre
La Joie au Cœur à CANEJAN le dimanche 11 octobre
La Kermesse de NOEL à CESTAS les 28 et 29 novembre
La reprise des réunions des équipes MCR ...
Ce rendez-vous seront évoqués lors de la prochaine réunion de l’Equipe
d’Animation Pastorale le 9 septembre : les décisions seront communi-
quées à son issue.

Rentrée de retrouvailles au sein de nos célébrations dominicales et je
forme le vœu que nos églises connaissent une fréquentation accrue par
rapport  aux dernières  semaines :  n’hésitez  pas à  bien  dire  autour  de
vous que les messes sont sécurisées et que les directives diocésaines sur
le  plan  sanitaire  sont  strictement  respectées  (cf  article  par  ailleurs) ;
certes, on peut suivre la messe à la télévision, mais, en l’espèce, on se
prive des aspects collectif / convivial de nos cérémonies, mais aussi et
surtout de l’eucharistie, notre nourriture privilégiée.

Belle rentrée à tous
Père Claude, Curé du secteur paroissial de La Forêt

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/


RAPPELS SANITAIRES EN CETTE PERIODE DE COVID
Le  décret,  publié  le  10  juillet,  organise  la  sortie  de  l’état  d’urgence  et

confirme certaines dispositions d’assouplissement dans le cadre des célébrations
religieuses (article 47). Certaines règles sanitaires de protection contre le virus
s’appliquent toujours et ce jusqu’au 30 octobre 2020 ; à savoir la distancia-
tion sociale, les  gestes dits barrières, le  port du masque pour toute per-
sonne de onze ans et plus, si besoin. 
Les rassemblements, réunions, activités, accueils  et déplacements doivent être
organisés en veillant au strict respect de ces mesures (rappel en annexe) et en
mettant en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du
virus.

L’article 1er du décret précise que les mesures d’hygiène (définies en an-
nexe 1) et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d’au moins 1
mètre entre deux personnes, dites «barrières» continuent d’être la norme «en
tout lieu et toute circonstance»
Le responsable du lieu de culte doit s’assurer du respect des dispositions du pré-
sent article mais aussi de celui de l’article 1er. Le rôle du préfet est important, il
«peut interdire l’accueil du public dans les établissements de culte si les conditions
de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à
garantir le respect des dispositions»
« - Le gestionnaire du lieu de culte s’assure à tout moment, et en particu-
lier lors de l’entrée et de la sortie de l’édifice, du respect des dispositions
mentionnées au présent article. »
« - Le préfet de département peut, après mise en demeure restée sans
suite, interdire l’accueil du public dans les établissements de culte si les
conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne
sont pas de nature à garantir le respect des dispositions mentionnées au
présent article »

Nous souhaitions vous rappeler quelques extraits du décret ceci pour ré-
pondre à celles et ceux qui pensent que les équipes paroissiales tombent dans la
psychose et donnent trop d’importance aux médias..
Il faut savoir que les mesures que nous avons mises en place suite à une réunion
de plus de 2h – Equipe d’Animation Pastorale et toutes les personnes en charge
des sacristies du secteur paroissial - font suite au décret et aux directives du dio-
cèse et que nous n’avons pas d’autres choix ni d’interprétation personnelle à faire.
Nous savons qu’il y a en France actuellement 65 000 000 d’infectiologues qui ont
tous un avis différent mais si nous ne voulons pas que notre église ferme, nous
devons nous conformer aux directives.

Nous espérons ne pas revoir ce qui s’est passé lors d’obsèques récentes au
Barp, avec arrachage de la rubalise et non-respect des distanciations avec plus de
100 personnes pour une église qui ne peut recevoir que 60 personnes. Le père
Claude a été profondément choqué. Nous rappelons également que les feuilles de
chants (le papier pouvant être un vecteur de contamination) sont déposées sur
les bancs 48h avant la messe. Quand ces conditions ne sont pas réunies, il ne
peut y avoir distribution de papier, (feuille de Chants, Inforet...)
Votre curé et les équipes qui ont passé des heures à mettre en place et à re-
mettre en place le protocole vous remercient d’avance pour votre civisme.

Michel BREINE, en charge de la sacristie du BARP



Sœur Antoinette nous a répondu pour nous remercier, je joins mes remerciements aux siens
(vous avez été formidables au-delà de mes espérances !) et vous fais partager son message :

Bonjour Monsieur Frédéric 

Oui. J'ai bien reçu le message de Madame Aline pour dire que vous avez en-
voyé de l'argent :432 €. Monsieur, merci mille fois pour les efforts que vous
avez  fait  pour  les  personnes  vulnérables  de  Madagascar. Oui,  vous  êtes
comme un intermédiaire pour nous. Grâce à vous, Dieu sait tout ce que vous
avez fait aux pauvres. Merci également pour tous les bienfaiteurs qui ont bien
participé. Jésus dit, tout ce que vous avez fait aux pauvres vous l’avez fait
aussi à moi. Pour marquer notre joie nous prions pour vous toutes en offrant
des messes.                                                                        Sœur Antoinette

Les bénéficiaires aussi remercient les paroissiens du secteur, ils ont confection-
né cette banderole

En chiffre : 
100 familles aidées = 300 personnes

Pour chaque famille : 8 kg de riz 
(la base de l'alimentation à Madagascar)

Elle recevra à nouveau 8 kg le mois prochain

Les 932 € reçus (nos 432 € 
complétant les 500 € versés par 
France Madagascar) ont permis 
d’acheter 1730 kg de riz et une 

centaine de masques de 
protection.

Que nos prières continuent à 
les accompagner dans ces 
temps si difficiles ! 



Psaume 94 (95)
R/ Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur ! 

Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu’à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête acclamons-le !

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ; nous sommes le peuple qu’il conduit.

Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? « Ne fermez pas votre cœur comme au désert,
où vos pères m’ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. »

AGENDA
Samedi 12 septembre 10h – 16h Église de 

Toctoucau
Première étape de retraite de première communion

MESSES EN SEMAINE

Mardi 8 septembre 17h30 Messe à Canéjan

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

Jeudi 10 septembre 17h30 Messe au Barp 
18h30 permanence du père Claude au presbytère du Barp.

Vendredi 11 septembre De 9h à 12h puis de 14h30 à 16h30 : Permanence du Père Claude au 
presbytère de Cestas.
17h30 Messe à Gazinet 
18h30 Chapelet à Cestas

MESSES DOMINICALES :
Samedi 12 septembre 18h Messe à Canéjan

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

Dimanche 13 septembre 9h30 messe au Barp - 11h messe à Cestas

Dimanche 27 septembre : pre-
mière communion des enfants

9h30 messe au Barp
9h30 messe de première communion à Cestas - 11h messe à Cestas

PRIONS POUR NOS FRÈRES
Les baptisés 
de l'été

Enzo et Raphaël PEUDEPIECE le samedi 11 juillet au Barp - Louise PERES le dimanche 9 août
à Cestas - Stella DURAND le dimanche 23 août à Cestas - Oïhana KLEIN le samedi 29 août 
au Barp - Raphaël PASCAUD le dimanche 30 août à Cestas - Eva MAILLET le samedi 5 sep-
tembre au Barp -

Les défunts 
de l'été

André THOMAS, lundi 13 juillet à Toctoucau - Antonio FERNADEZ LOPEZ, jeudi 16 juillet à 
Cestas - Nicole DUCUING, mercredi 22 juillet à Canéjan - Madeleine BLIVET, jeudi 23 juillet 
à Totoucau - Régine GRISET, vendredi 24 juillet à Cestas - Rémi TRICAUD, lundi 3 août à 
Cestas - René BAGNERES, mardi 4 août à Toctoucau - Louis LABARRERE, mercredi 5 août à 
Toctoucau - Christiane ABGRALL, vendredi 7 août au Barp - André COLLIAC, samedi 8 août 
au Barp – Marie-Françoise CAGE, mardi 11 août à Cestas – Thérèse RIVIERE, jeudi 13 août à
Canéjan – Martine VILLENAVE, vendredi 21 août au Barp – Robert DELORD et Eliane LE 
GUEN, mardi 25 août à Cestas - Monsieur CORTINA, mercredi 26 août à Cestas – Simone 
CONDE, mercredi 26 août à Canéjan – Pierre BAQUEY, jeudi 3 septembre à Cestas

Les mariés Chloé DESFONTAINES et Fabien PICQUET le 25 juillet à Cestas
Estelle SPECHT et Thomas CHAPOULLIE le 1er août à Cestas
Jessica LACHAUD et Ludovic MONNEREAU le 8 août au Barp
Corinne ROUBAUD et Romain BOULAUD le 8 août à Cestas
Melissa COLLENNE et Simon MESMAIN le 22 août au Barp


