
Samedi 26 et dimanche 27 septembre 2020
26° Dimanche du Temps Ordinaire — Année A 

C’EST LA RENTREE AUSSI … 
POUR L'ASSEMBLADE
(... mais en mode COVID )

En effet, compte tenu de la situation sanitaire actuelle, il nous
faut trouver de nouveaux modes de communication et d'échanges entre
nous.
Ainsi,  nous avons été amenés à annuler l'Assemblade, précédemment
programmée le dimanche 20 septembre au BARP, de même, il apparaît
impossible d'organiser la Joie au Coeur à l'identique des années passées.

Dans ce contexte contraignant, nous organisons une Assem-
blade d'une heure sous forme d'échanges le dimanche 11 octobre.

MESSE DE SECTEUR, réunissant les paroissiens des 4 clochers,  
à 10 h à CESTAS, (église qui permet le plus grand rassemblement, dans
le strict respect des gestes barrière, en lien avec le protocole diocésain)

MOMENT D'ECHANGES aux mêmes lieux et  place sur  le  projet
pastoral et la vie des services / mouvements.

Réservez  donc  votre  matinée  du  dimanche  11  octobre pour  ce
temps fort qui permettra de renouer entre nous et de nous lancer dans
une nouvelle année pastorale.

Venez nombreux et parlez en autour de vous !

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/


RECEVOIR LE SACREMENT DE CONFIRMATION

Depuis plusieurs années, les jeunes lycéens se préparent à recevoir
le sacrement de confirmation avec les autres jeunes de l'Ensemble Pasto-
ral Bordeaux Sud. 
Le parcours de l'année 2019-2020 s'achève, les jeunes seront confirmés
le samedi 5 décembre à Pessac.

« Je suis venu pour que les hommes aient la vie, 
et la vie en abondance »

Jn 10,10

Les jeunes ont été assidus, malgré la situation sanitaire, au travail
d'approfondissement de la foi qui leur a été demandé.
Les accompagnateurs rendent grâce pour le cheminement des jeunes et
l'apport que représente cette préparation commune aux différents sec-
teurs et aumôneries de secteur. 
C'est une richesse que de pratiquer cette ouverture et ce rassemblement
de nos jeunes.

Le 5 décembre, le nouveau parcours commencera ! On peut, dès la
2nde, préparer sa confirmation tout en continuant les rencontres avec
l'aumônerie du Secteur. La préparation au sacrement de la confirmation
pour les jeunes, à partir de 15 ans, comporte 2 volets : les rencontres
habituelles en aumônerie et 8 rencontres inter-aumônerie les «samedi
confirmands».
La première rencontre du nouveau groupe se fera le vendredi  20 no-
vembre, entre 19h et 21h, en l'église St Jean-Marie Vianney de Pessac
pour présenter le parcours.

Recevoir la confirmation, 
c’est recevoir le don de l’Esprit Saint
pour inspirer ta vie de la tendresse 
et de la force de l’amour de Dieu.

En recevant ce sacrement, 
le chrétien 

répond à l’amour que Dieu lui porte 
et s’engage à en être le témoin.

Contacts :
Mail : fbaudoin33@gmail.com 
Père Frédéric-Marie Lauroua : 06 88 03 05 27
Françoise Baudoin : 06 03 16 70 65



Cependant, nous sommes bien conscients que tous les paroissiens
ne sont pas équipés d'Internet ni des différents réseaux sociaux. 
Vous qui lisez Inforet, soyez vigilants à vos voisins, amis qui n'ont pas
d'accès  informatique.  N'hésitez  pas  à  imprimer  ce  journal  ou  à  nous
transmettre le nom et les coordonnées (courrier et téléphone) des per-
sonnes non équipées.  Nous verrons comment communiquer au mieux
avec elles.

Vous pouvez retrouver des 
informations paroissiales sur 
la page Facebook

« A l'écoute du Secteur 
Pastoral de la Forêt »



Psaume 24 (25)
R/ Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. 

Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve.

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours.
Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse ; dans ton amour, ne m’oublie pas.

Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin.

AGENDA
Mardi 29 septembre 20h presbytère du Barp Réunion des catéchistes

Mercredi 30 septembre 10h presbytère de Cestas Réunion des Membres du Service Évangélique 
des Malades

20h Espaces St Roch Réunion des parents des jeunes de l'aumônerie 
du Collège

Dimanche 4 octobre 9h30 au Barp Première rencontre de Catéchisme

9h15 Espace St Roch Première rencontre de Catéchisme

MESSES EN SEMAINE
Mardi 29 septembre 17h30 Messe à Canéjan

Mercredi 30 septembre 9h Messes à Cestas suivie de l'adoration Eucharistique

Jeudi 1er octobre 17h30 Messe au Barp 
18h30 permanence du père Claude au presbytère du Barp.

Vendredi 2 octobre De 9h à 12h Permanence du Père Claude au presbytère de Cestas.
15h Messe à la maison de retraite SEGUIN ; PAS DE MESSE A GAZINET
18h30 Chapelet à Cestas

MESSES DOMINICALES :
Samedi 3 octobre 18h Messe à Toctoucau

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

Dimanche 4 octobre 9h30 messe au Barp
11h15 messe à Cestas 

PRIONS POUR NOS FRÈRES
Les petits 
communiants

Lilian, Carla, Tiphaine, Daphné, Benoit, Clovis, Juliette, Lola, Manon, Léandre, Simon, Au-
rore, Jessica, Charline, Sarah, Jade et Gabin

Les défunts Denise COUDRE, jeudi 24 septembre à Cestas


