
Samedi 3 et dimanche 4 octobre 2020
27° Dimanche du Temps Ordinaire — Année A 

LA PROCHAINE ASSEMBLADE : 
COMMENT CELA MARCHE ? 

En complément de l’article paru dans l’INFORET de la semaine der-
nière, la crise du COVID nous conduit à organiser les choses autrement
et en prise en compte des recommandations sanitaires.

Ainsi, l’Assemblade se tiendra à CESTAS le dimanche 11 octobre à
l’Eglise de 11h à 12h, à la suite de la messe de 10h, célébrée pour l’en-
semble du secteur : cela va être enfin l’occasion de se retrouver, «en
présentiel» (comme on dit aujourd’hui),  de faire Eglise.

Concrètement, les membres de l’Équipe d’Animation Pastorale, au-
tour du Père Claude,  animeront un temps d’échanges : cela nous donne-
ra l’occasion …

 …d’approfondir le projet pastoral dans ses 4 dimensions
• La prière
• La fraternité
• L’Église Verte
• La semaine missionnaire

… de préciser l’actualité des services et mouvement qui animent notre
secteur

… de recueillir des témoignages sur le vécu  de cette période COVID

Au plaisir de vous retrouver et merci à chaque équipe du BARP, de
CANEJAN, de TOCTOUCAU d’organiser le dispositif  de covoiturage, qui
permettra au plus grand nombre de participer.

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/


EXTRAITS DU MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS 
POUR LA CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE 

POUR LA SAUVEGARDE DE LA CRÉATION

« Vous ferez de la cinquantième année une année sainte, 
et vous proclamerez la libération pour tous les habitants du pays. 

Ce sera pour vous le jubilé » (Lv 25, 10)

Chers frères et sœurs, 

Chaque année, surtout depuis la publication de la Lettre encyclique Laudato si’ (LS,
24 mai 2015), le premier jour du mois de septembre est, pour la famille chrétienne,
une Journée Mondiale de Prière pour la Sauvegarde de la Création, avec laquelle
commence le Temps de la Création, qui se conclut le 4 octobre dans le souvenir de
saint François d’Assise. 
Durant cette période, les chrétiens, dans le monde entier, renouvellent la foi en Dieu
créateur et s’unissent de façon spéciale dans la prière et dans l’action pour la sauve-
garde de la maison commune. 
Je suis heureux que le thème choisi par la famille œcuménique pour la célébration du
Temps de la Création 2020 soit "Jubilé pour la Terre", justement en cette année mar-
quant le cinquantième anniversaire du Jour de la Terre. 

Dans les Saintes Ecritures, le Jubilé est un temps sacré pour se souvenir, revenir, se
reposer, réparer et se réjouir. 

1. Un temps pour se souvenir
Le Jubilé est aussi un temps de grâce pour faire mémoire de la vocation originelle de
la création à être et à prospérer comme communauté d’amour. Nous existons seule-
ment à travers les relations : avec Dieu créateur, avec les frères et sœurs en tant
que membres d’une famille commune, et avec toutes les créatures qui habitent la
même maison que nous. (CF Laudato Si N°. 92).

2. Un temps pour revenir 
Le Jubilé est un temps pour retourner en arrière et se repentir. Nous avons brisé les
liens qui nous unissaient au Créateur, aux autres êtres humains et au reste de la
création. Le Jubilé nous invite à penser de nouveau aux autres, spécialement aux
pauvres et aux plus vulnérables.

3. Un temps pour se reposer
La pandémie actuelle nous a amenés, en quelque sorte, à redécouvrir des styles de
vie plus simples et durables.
Il a été possible de constater comment la terre réussit à se reprendre si nous lui per-
mettons de se reposer. Nous devons profiter de ce moment décisif pour mettre fin à
des activités et à des finalités superflues et destructrices, et cultiver des valeurs, des
liens et des projets génératifs. 

4. Un temps pour réparer
Le jubilé est un temps pour réparer l'harmonie originelle de la création et assainir des
rapports humains compromis.
Il invite à rétablir des relations sociales équitables, en restituant à chacun sa liberté
et ses biens, et en effaçant la dette des autres. A ce propos, je renouvelle mon appel
à effacer la dette des pays les plus fragiles à la lumière des graves impacts des crises



sanitaires, sociales et économiques qu’ils doivent affronter suite au COVID-19.
Il est également nécessaire de réparer la terre. Il faut faire tout ce qui est possible
pour limiter l’augmentation de la température moyenne globale au seuil de 1,5°C,
comme il est stipulé dans l’Accord de Paris sur le Climat

5. Un temps pour se réjouir
Dans la tradition biblique, le Jubilé est un événement joyeux, inauguré par un son de
trompette qui résonne sur toute la terre. Nous savons que le cri de la Terre et des
pauvres est devenu, ces dernières années, encore plus fort. En même temps, nous
sommes témoins de la façon dont l’Esprit Saint inspire partout des individus et des
communautés à s’unir pour reconstruire la maison commune et défendre les plus vul-
nérables.

Réjouissons-nous parce que, dans son amour, le Créateur soutient nos humbles ef-
forts pour la Terre. 
Elle est aussi la maison de Dieu, où sa Parole « s’est faite chair, elle a habité parmi
nous » (Jn 1, 14), le lieu constamment renouvelé par l’effusion de l’Esprit Saint.

Rome, Saint Jean du Latran, 1er septembre 2020
François

Retrouvez l'intégralité du message du pape sur le site du Vatican : www.vatican.va à 
la rubrique : messages pontificaux 2020 



Psaume 79 (80)
R/ La vigne du Seigneur de l’univers, c’est la maison d’Israël. 

La vigne que tu as prise à l’Égypte, tu la replantes en chassant des nations.
Elle étendait ses sarments jusqu’à la mer, et ses rejets, jusqu’au Fleuve.

Pourquoi as-tu percé sa clôture ? Tous les passants y grappillent en chemin ;
le sanglier des forêts la ravage et les bêtes des champs la broutent.

Dieu de l’univers, reviens ! Du haut des cieux, regarde et vois :
visite cette vigne, protège-la, celle qu’a plantée ta main puissante.

Jamais plus nous n’irons loin de toi : fais-nous vivre et invoquer ton nom !
Seigneur, Dieu de l’univers, fais-nous revenir ; que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés.

AGENDA
Mardi 6 octobre 10h30 presbytère du 

Barp
Réunion de l'équipe de préparation des funé-
railles

Mercredi 7 octobre 10h Espace St Roch Réunion des Membres de l'EAP

20h Presbytère de Cestas Réunion de l'équipe de préparation au mariage

Jeudi 8 octobre 12h Presbytère de Cestas Réunion des ministres ordonnés de la paroisse

Vendredi 9 octobre 9h30 Espace St Roch Rencontre des curés de l'Ensemble Pastoral Bor-
deaux-Sud

Dimanche 11 octobre 11h Eglise de Cestas ASSEMBLADE

11h Presbytère de Cestas Eveil à la foi

15h30 Eglise ST Paul, rue
des Ayres à Bordeaux

Célébration mariale pour fêter Notre Dame du 
Rosaire.

Début de la SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE

MESSES EN SEMAINE
Mardi 6 octobre 17h30 Messe à Canéjan

Mercredi 7 octobre 9h Messes à Cestas suivie de l'adoration Eucharistique

Jeudi 8 octobre 17h30 Messe au Barp suivie de l'Adoration Eucharistique
18h30 permanence du père Claude au presbytère du Barp.

Vendredi 9 octobre De 14h30 à 16h30 Permanence du Père Claude au presbytère de Ces-
tas.
17h30 Messe à Gazinet
18h30 Chapelet à Cestas

MESSES DOMINICALES :
Samedi 10 octobre 18h Messe à Canéjan

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

Dimanche 11 octobre Pas de messe au Barp
10h messe à Cestas suivie de l'Assemblade dans l'église

PRIONS POUR NOS FRÈRES
Les défunts Monique SIMON, Lundi 28 septembre à Cestas

Marie-Jeanne ANDRIEU, mardi 29 septembre au Barp
Marie QUEMENER, Jeudi 1er octobre au Barp
Patrick MARLIN Vendredi 2 octobre à Canéjan 


