
Samedi 17 et dimanche 18 octobre 2020
29° Dimanche du Temps Ordinaire — Année A 

LANCEMENT DE L’ANNEE PASTORALE 
LORS DE LA DERNIÈRE ASSEMBLADE

Plus d’une cinquantaine de paroissiens ont participé à l’Assemblade,
à l’issue de la messe, exceptionnellement avancée à 10h. Au cours de
cette dernière, concélébrée par les Pères Claude et Arnaud, en présence
de Vincent, diacre, a été baptisé Alexandre LAGOANERE et l’assemblée
du secteur a chaleureusement entouré le nouveau baptisé dans sa dé-
marche de foi.
Comme exprimé dans son introduction, le Père Claude a expliqué – en
raison de la pandémie - le format inhabituel de cette Assemblade, essen-
tiellement  destinée  à  faire  communauté  et  à  lancer  l’année pastorale
dans le contexte actuel si particulier.
Les membres de l’Equipe d’Animation Pastorale ont animé les 4 axes du
projet  pastoral,  en  lien  avec  les  nombreux services  représentés  dans
notre secteur.

La Prière (Marijo DEYRIS) qui, pour trouver sa plénitude, a besoin
d’être soutenue par les équipes liturgiques, les chorales, les divers béné-
voles en charge de sacristie etc, pour nos 4 clochers ; un focus a été ap-
porté par Françoise SAUGNAC sur la lecture de la Bible, dont les textes
sont si importants pour nous et fondent notre foi. 
A noter le souhait de création d’une 5ème équipe liturgique, ce qui pourrait
être le cas avec l’aumônerie (voir ci-dessous)

La Fraternité : Frédéric LAGOANERE a ouvert son intervention par
le lien naturel avec la nouvelle encyclique du Pape (Fratelli tutti) qui ré-
sonne fortement pour notre secteur. Il a aussi rappelé le concept des fra-
ternités diocésaines, dont la dynamique a été interrompue par la COVID
19 ; la création en cours d’une association pour soutenir une communau-
té de Madagascar (voir INFORET précédents).
La dimension Fraternité a été illustrée par le Service Évangélique des Ma-
lades, très actif dans le secteur, par le Service d'accueil des familles en
deuil avec la célébration des funérailles, et enfin par les équipes du Mou-
vement Chrétien des Retraités de Cestas et du Barp

La dimension Missionnaire  (Francis TRESSE), composante forte
des derniers Actes Synodaux promulgués en 2018.

Secteur Pastoral de La Forêt : 
Cestas, Canéjan, Le Barp, Toctoucau
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Cet axe se place opportunément dans la semaine mondiale missionnaire
même si, malheureusement, il n’a pas été possible de mettre en œuvre
la deuxième édition de la semaine missionnaire du secteur, reportée au
printemps 2021.
Mais la mission s’exerce aussi en proximité avec les services autour des
divers enseignements, tels que la préparation au baptême, quel que soit
l’âge, l’éveil à la foi, le catéchisme… puis la préparation au mariage.
Le projecteur a été mis sur et par les équipes de l’aumônerie (manage-
ment fédéré autour de Sylvie GROS ) sur leurs diverses actions avec la
forte volonté que les jeunes soient mis au coeur du dispositif paroissial :
souhait de voir les jeunes participer à la liturgie par exemple, mais aussi
d’être davantage accompagnés par le secteur : message reçu pour pro-
mouvoir davantage des échanges multi-générationnels, autre forme de
fraternité.
Ont été également été évoqués, dans le cadre de la mission, la démarche
B’ABBA et l’organisation d’événements comme les concerts, très présents
ces dernières années.

La dimension Église Verte a été développée par Marie José COM-
MARIEU : développement sur les nombreuses initiatives prises pour la
paroisse (Espace Saint ROCH), conseils  donnés aux paroissiens… avec
une annonce forte, l’organisation d’une vaste opération de nettoyage de
la nature, en lien avec la Communauté de Communes, et à laquelle les
jeunes pourront opportunément participer.

Retenons un verbatim : 
«être toujours là, c’est une belle mission de l’Eglise »

En conclusion, le Père Claude a marqué sa satisfaction de connaître une
telle floraison de services ; «notre secteur fonctionne», se félicite t-il !

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

INVITATION DE L’OBSERVATOIRE
« LAUDATO SII »

Une journée de rencontre « Eglise Verte »
de Gironde le Samedi 24 octobre 

de 9h à 17h 
au Prieuré de CASTRES Gironde

Nous débutons dans le Label Église Verte, nous avons besoin de progres-
ser !

Pourquoi le label Église verte ?
Parce que nous croyons que Dieu se révèle par son oeuvre, et qu’il l’a confiée aux



hommes qui doivent la cultiver et la garder.
Parce que la vie sur terre est une bénédiction et montre l’amour de Dieu, et qu’agir
pour la préserver est une façon d’aimer son prochain et d’agir pour la justice.
Parce que la crise écologique nous engage à entendre le cri de la terre qui “gémit en
travail d’enfantement” (Rm 8,22) et à choisir, dans l’espérance, des modes de vie qui
préparent l’émergence d’une création nouvelle maintenant et au-delà.
Parce que le peuple de Dieu peut prier et agir pour apporter cet espoir au monde.
Parce que nous avons conscience que c’est en nous convertissant ensemble que nous
arriverons à bâtir ce monde plus juste et écologique nécessaire à la survie de l’huma-
nité.

Voici les grandes lignes du programme de la journée du 24 octobre :
Rappels des grands axes de l'encyclique Laudato Si par Monseigneur Le Vert
Informations pratiques pour se lancer dans la démarche Eglise Verte.
Témoignages des communautés engagées.
Temps de découverte de la forêt du Bois de Savis avec les explications d'Alexis Du-
cousso, ingénieur de recherche à l’INRAE, spécialiste de l’adaptation de la forêt au
changement climatique (prévoir les vêtements adaptés à une sortie en forêt)
Pique-nique local zéro déchet, tiré du sac 
Atelier de réflexion pour construire des projets à court terme dans les communautés.
La journée sera clôturée par une prière œcuménique. 

Participation aux frais :
Participant à la rencontre au prieuré de Catres-Gironde : 10 €
Participant aux temps forts de la rencontre en visio-conférence : 5 € (un lien sera
communiqué lors de l’inscription)
Inscrivez vous sur le site : helloasso.com ou en contactant le presbytère.



Psaume 95 (96)
R/ Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur, terre entière,
racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles !

Il est grand, le Seigneur, hautement loué, redoutable au-dessus de tous les dieux :
néant, tous les dieux des nations ! Lui, le Seigneur, a fait les cieux.

Rendez au Seigneur, familles des peuples, rendez au Seigneur la gloire et la puissance,
rendez au Seigneur la gloire de son nom. Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis.

Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté : tremblez devant lui, terre entière.
Allez dire aux nations : « Le Seigneur est roi ! » Il gouverne les peuples avec droiture.

AGENDA
Mardi 20 octobre 14h presbytère du Barp Réunion de l'Equipe du MCR

Mercredi 21 octobre 10h presbytère de Cestas Réunion de l'Equipe d'Animation Pastorale

MESSES EN SEMAINE
Mardi 20 octobre Pas de Messe à Canéjan

Mercredi 21 octobre 9h Messes à Cestas suivie de l'adoration Eucharistique

Jeudi 22 octobre 17h30 Messe au Barp. 18h30 permanence du père Claude au presby-
tère du Barp.

Vendredi 23 octobre De 9h30 à 12h et de 14h30 à 16h30 : Permanence du Père Claude au 
presbytère de Cestas.
17h30 Messe à Gazinet
18h30 Chapelet à Cestas

MESSES DOMINICALES :
Samedi 24 octobre 18h Messe à Canéjan

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

Dimanche 25 Octobre 9h30 de messe au Barp
11h Messe à Cestas

PRIONS POUR NOS FRÈRES
Les Baptisés Lény DE LIMA samedi 17 octobre 2020 au Barp

Dimanche 18 novembre : Dimanche de Prière pour la Mission
Dieu notre Père, donne-nous l'audace des prophètes.
Sans regarder en arrière, avec confiance, nous voulons répondre avec
joie :
"Me voici, envoie-moi !" Ouvre nos oreilles et nos cœurs à ta Parole.
Seigneur Jésus, 
Aujourd'hui encore tu nous appelles personnellement : "Viens, suis-
moi !"
Nous te confions tous les missionnaires,  que l'Esprit de Pentecôte 
continue de les fortifier,
que tous unis par un même baptême, nous soyons les témoins vivants
de ta miséricorde. Amen


