
Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2020
25° Dimanche du Temps Ordinaire — Année A 

C’EST LA RENTREE AUSSI … 
POUR LES RETRAITES !

Pour rester sur la thématique de la rentrée, après nos jeunes qui
ont repris le chemin de l’école et bientôt du catéchisme (à priori le 4 oc-
tobre),  après  les  adultes  qui  ont  retrouvé leurs  habitudes  profession-
nelles, c’est au tour des retraités de faire leur rentrée.

Naturellement, nombre d’entre eux sont déjà engagés (ou ré-enga-
gés) dans la belle mission de bénévole et ceci, quelle que soit la nature
de l’association servie.

Et puis, au sein de la paroisse, existent deux groupes du Mouve-
ment  Chrétien  des  Retraités,  au BARP (création  en 2014),  à  CESTAS
(création en 2019), naturellement disposés à accueillir tout nouveau re-
traité ou les membres précédemment actifs au sein de cette structure.

Ce Mouvement est de nature nationale et se décline en délégations
départementales ; en Gironde, nous sommes plus de 700 répartis en une
soixantaine d’équipes ; l’objectif est de jeter un regard de chrétien sur
les aspects sociaux, éthiques, écologiques … qui traversent notre société,
éclairés par des passages de la Bible. 

Au cours d’une année, nous nous réussissons environ une fois par
mois et nos réflexions / échanges / commentaires sont guidés par un li-
vret fourni par la structure nationale. 

Pour 2020 / 2021, le thème est le suivant :  «la santé, à notre
âge, quel défi» et  nous cheminerons avec les repères (chapitres) et
éléments de réponse ci-dessous :
«qu’est ce que tu dis de ta santé?»  «et le verbe s’est fait chair»
«vieillissement et maladie : qu’en dis tu?» «tu as du prix à mes yeux»
«accompagner la vie jusqu’au bout : qu’en dis tu?» «ne crains pas, je
suis avec toi»

Nos réunions sont placées sous le triple signe de la convivialité, de
la confiance et de la bienveillance ; elles bénéficient aussi de l’éclairage
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du Père Claude ; alors, rejoignez nous lors des premières réunions de la
semaine prochaine !!!

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

Contacts MCRContacts MCR  : : 
Le Barp : Evelyne COETMEUR 05 56 88 34 51
Cestas : Michel HINTZY 06 44 06 84 55

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE
JOURNÉE MONDIALE 

DU MIGRANT ET DU RÉFUGIÉ

Cette  Journée  Mondiale  du  mi-
grant  et  du  réfugié  a  pour  objet  de
rappeler  aux  chrétiens  la  présence
parmi nous d’étrangers, réfugiés et mi-
grants.  Comme  Marie  et  Joseph  qui
ont dû se réfugier en Egypte pour sau-
ver  Jésus,  ces  étrangers  ont  dû  fuir
leur pays, leur famille, leurs amis pour
se réfugier chez nous. Ils ont tout quit-
té,  ils  ont  tout  perdu,  ils  ne gardent
que leur souffrance et veulent recons-
truire leur vie. N’ayons pas peur de les
voir et de les accueillir fraternellement.

Où sont-ils ? Tout prêt de chez vous,
dans votre paroisse ou votre quartier…
De  quoi  ont-ils  besoin  ?  D’un  peu
d’amitié, d’un peu de chaleur, d’un re-

gard, d’un sourire, d’une invitation à un repas entre amis ou en famille,
d’une aide à l’apprentissage du français et de la vie en France, un co-
voiturage, la mise à disposition d’un logement inoccupé pour quelques
semaines ou quelques mois… rien de vraiment compliqué.

Comment faire ? Renseignez-vous auprès des nombreuses associations
(Secours  Catholique,  Conférence  St  Vincent  de  Paul,  Cimade,  Areve,
RESF, Bienvenue aux réfugiés en Gironde...) qui agissent auprès d’eux.
Elles vous guideront et vous conseilleront. Elles ont l’expérience et ont
besoin de bonnes volontés.

N’ayez pas peur de vous faire de nouveaux amis !!!

Michel Barrabès, diacre, 
délégué diocésain à la Pastorale des Migrants.



VENTE DU LIVRE SUR LES CHATS

Comme nous vous en avons déjà parlé, 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 144 (145)
R/ Proche est le Seigneur de ceux qui l’invoquent. 

Chaque jour je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais.
Il est grand, le Seigneur, hautement loué ; à sa grandeur, il n’est pas de limite.

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.

Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu’il fait.
Il est proche de tous ceux qui l’invoquent, de tous ceux qui l’invoquent en vérité.

AGENDA
Mardi 23 septembre 10h presbytère de Cestas Réunion d l'EAP

Jeudi 24 septembre 14h presbytère du Barp Rencontre de l'équipe du M.C.R.

20h30 Presbytère de Ces-
tas

Réunion des membres l’Équipe de préparation au
Baptême.

Vendredi 25 septembre 14h Maison Saint Louis 
Beaulieu à Bordeaux

Rencontre diocésaine du Service Évangélique des
Malades

15h45 Salle de Gazinet Réunion de l'équipe du M.C.R. suivie de la messe

Samedi 26 septembre 9h30 Salle Lou Cardou-
nets

B'abba pour la préparation au baptême

MESSES EN SEMAINE
Mardi 22 septembre 17h30 Messe à Canéjan

Mercredi 23 septembre 9h Messes à Cestas suivie de l'adoration Eucharistique

Jeudi 24 septembre 17h30 Messe au Barp 
18h30 permanence du père Claude au presbytère du Barp.

Vendredi 25 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 26 septembre 18h Messe à Canéjan

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

Dimanche 27 septembre : 
première communion des en-
fants

9h30 messe au Barp
9h30 messe de première communion à Cestas – 
11h15 messe à Cestas 

PRIONS POUR NOS FRÈRES
Les baptisés Lucy DOR, samedi 19 septembre au Barp

Les défunts Marina SAN SEGUNDO vendredi 18 septembre à Cestas
Jean-Claude BERANECK, vendredi 18 septembre à Canéjan


