
Samedi 12 et dimanche 13 septembre 2020
24° Dimanche du Temps Ordinaire — Année A 

C’EST LA RENTRE : oui, mais comment ? 

A la suite de l’Edito du Père Claude de la semaine dernière, il im-
porte aujourd’hui de fournir à chaque paroissien des informations plus
précises sur la rentrée.

Réunie  cette  semaine,  l’Equipe  d’Animation  Pastorale,  autour  du
Père Claude, est unanime pour dire qu’au cours de cette période si parti-
culière, il importe :
De trouver tous les moyens de favoriser toute occasion de prière et de
fraternité, composantes importantes et essentielles de notre Projet Pas-
toral
De ne pas prendre de risques sur le plan sanitaire, la majorité des parois-
siens ayant un certain âge, donc propices à des fragilités.

Sur le plan pratique, 
Les premières communions se dérouleront le dimanche 27 septembre à
CESTAS à 9h30 (au lieu du Barp), ceci en raison du nombre de places
(114) plus conséquent et plus adapté au nombre de communiants (23) et
à leur famille.
En conséquence, une messe sera dite à CESTAS, spécialement dédiée
pour les paroissiens le même jour à 11h15 (permettant le laps de temps
nécessaire à la désinfection de l’Eglise )
Pour la lecture de la Bible, la première réunion aura lieu le mardi 15 sep-
tembre à 20h à l’Espace Saint Roch (poursuite de l'Evangile lu l'année
dernière, Evangile de St Jean au chapitre 7)
Quant à eux, les retraités se retrouveront, dans le cadre MCR (Mouve-
ment Chrétien des Retraités ) le jeudi 24 septembre à 14h au Presbytère
du Barp ; le thème de l’année : « la santé, à notre âge, quel défi ? »
Enfin, pour le mois de septembre, une réunion B’ABBA aura lieu le same-
di 26 septembre pour la préparation au baptême.

Par ailleurs, une Assemblade avait été envisagée pour le dimanche
20 septembre : or, les conditions sanitaires ne sont pas réunies pour une
réunion sécurisée, ce qui nous conduit à l’annuler ; en revanche, une ré-
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flexion est menée pour un nouveau format de la Joie au Cœur, qui per-
mettrait de nous retrouver le 11 octobre, en posture d’échanges, ceci
après la messe. Nous en reparlerons, une fois le concept finalisé.

Une nouvelle fois, belle rentrée à tous, et il y a une place pour cha-
cune et chacun dans l’ensemble des mouvements et services que porte le
Secteur LA FORET.

Francis TRESSE, pour le compte de l’Equipe d’Animation Pastorale



Complément d'information de l'aide apportée à Madagascar : 
Comme tous les dons ne nous étaient pas encore parvenus, nous avons encore
envoyé un complément de 420 euros, qui ont encore fait croître les moyens de
Sœur Antoinette :
« J'ai décidé d'acheter des réserves des riz et les haricot parce que les per-
sonnes vulnérables ont besoin d'avoir de quoi en manger. C'est la priorité pour
eux. Pour le moment nous avons du riz à partager pendant trois mois. »

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

Comme nous vous en avions parlé au cours de l'été, 
pendant le confinement Marie-Jo Deyris a réalisé un livre 
sur les chats qui est vendu au profit de la paroisse.
Les livres sont maintenant imprimés ! 
Ils sont à votre disposition pour consultation et pour 
achat à la sortie des messes, au prix de 20€.

Belle découverte de l'univers des chats !!!
 



Psaume 102 (103)
R/ Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour. 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être !
Bénis le Seigneur, ô mon âme, n’oublie aucun de ses bienfaits !

Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie ;
il réclame ta vie à la tombe et te couronne d’amour et de tendresse.

Il n’est pas pour toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches ;
il n’agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses.

Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint ;
aussi loin qu’est l’orient de l’occident, il met loin de nous nos péchés.

AGENDA
Mardi 15 septembre 9h30 presbytère de Ta-

lence
Réunion des curés de l'Ensemble Pastoral avec le Vicaire 
Général

20h Espace ST Roch Lecture de la Bible

Samedi 19 septembre 10h – 16h Église de 
Toctoucau

Deuxième étape de retraite de première communion au-
tour du sacrement de réconciliation

MESSES EN SEMAINE

Mardi 15 septembre 17h30 Messe à Canéjan

Mercredi 16 septembre 9h Messes à Cestas suivie de l'adoration Eucharistique

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

Vendredi 18 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 19 septembre 18h Messe à Touctoucau

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

Dimanche 20 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 - 11h15 messe à 
Cestas

PRIONS POUR NOS FRÈRES
Les baptisés Jade DAMOUR et  Alice BEUSTE-DEVERNAY, dimanche 13 septembre à Cestas

Les défunts Francis OLIVER, mardi 8 septembre à Canéjan
Colette CEAUX, mercredi 9 septembre à Cestas


