
Samedi 31 octobre et dimanche 1er novembre 2020
Fête de la Toussaint — Année A 

NOUVEAU CONFINEMENT 
ET LA GRACE DE L’ACCEPTATION

La situation sanitaire conduit le gouvernement à prendre des me-
sures de confinement, comparables à celles que nous avons connues au
printemps.
Nous voilà donc une nouvelle fois contraints au respect de mesures qui
s’imposent à nous, obérant ainsi les libertés individuelles.
Certes, on peut contester ces choix, s’insurger, s’efforcer de contourner
ces consignes…
Mais on peut aussi  demander la grâce de l’acceptation et,  comme en
mars / avril / mai, s’efforcer de s’adapter à ce nouveau contexte de pri-
vations, à savoir de ne plus disposer de la liberté :

De se déplacer
De  vaquer  à  nos  occupations  habituelles :  sociales,  associatives,
culturelles, sportives,  
De fréquenter nos familles et amis.

Nous allons aussi devoir retrouver le suivi de la messe à la télévi-
sion, car nos églises seront fermées et le recours à l’eucharistie impos-
sible ; parallèlement, nombre d’activités paroissiales seront annulées.
Demandons la grâce de l’acceptation, qui permette de trouver en nous
les ressources nécessaires pour incarner chacun à son niveau 2 piliers de
notre projet pastoral :
La prière,  qui  peut être intensifiée à hauteur du temps retrouvé et
nourrie des textes de la Bible, mais aussi des trouvailles sur INTERNET
La fraternité en faveur de nos voisins, amis et parents en privilégiant
les visites individuelles (quand elles sont possibles), le téléphone, le mail,
le SMS
N’est ce donc pas aussi l’occasion de découvrir la dernière encyclique du
Pape « Fratelli tutti » ?

Alors,  bon  courage à  tous  en cette  période  si  particulière  et  l’Equipe
d’Animation pastorale, autour du Père Claude, est mobilisée pour animer
au mieux notre secteur pastoral durant les semaines prochaines.

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/


FETE DE TOUS LES SAINTS

Comme tous les ans, la liturgie nous offre l'occasion de faire mé-
moire de celles et ceux qui nous ont précédés, et que nous considérons
comme des saints. 
Cette année, la Toussaint tombe un dimanche, une occasion de conju-
guer cette fête avec celle du lundi qui célèbre la « commémoration des fi-
dèles défunts », pour permettre aux personnes qui viendront, ce jour, de
prier à l'église, puis d'aller au cimetière près de la tombe des membres
de leur famille disparus. Une manière d'évoquer ce que l'on a l'habitude
d'appeler «la communion des saints ». 

La communion des saints, c'est l'union de la grande famille des en-
fants de Dieu (morts et vivants) réunis dans l’Amour infini du Père avec
le Fils et par l’Esprit Saint. 
C'est d'abord cette communion actuelle, réalisée par l'Esprit Saint, entre
tous  les  disciples  du  Christ,  vivant  aujourd’hui  et  rassemblés  dans
l'Église. La communion des Saints commence à Jésus. Il en est la Tête, le
premier-né d’entre les morts. C'est également une communion réalisée
avec la Sainte Vierge et avec tous les saints du ciel, en particulier ceux
qui sont canonisés. Les chrétiens trouvent, en eux, non seulement un
modèle, mais aussi «dans la communion avec eux une famille, et dans
leur intercession un appui» 

La communion des saints s'étend aussi «à tous ceux qui sont morts
dans la paix du Christ». C'est ainsi que l'Église a, dès les premiers temps
du christianisme, entouré de beaucoup de piété la mémoire des défunts,
en offrant pour eux ses prières. 

Elle s'étend encore à tous les morts dont Dieu seul connaît la foi,
autrement dit à tous ceux qui, sans avoir été baptisés, sont aujourd'hui
citoyens de la Cité d'en haut, la Jérusalem du ciel, par grâce de Dieu qui
accorde à toute personne humaine la possibilité d'être associée au mys-
tère pascal. 

TOUS APPELES A LA SAINTETE … IL TE SUFFIT D'AIMER !!



MISSION DE LA PASTORALE 
DES PERSONNES HANDICAPEES (P.P.H.)

Ce service  diocésain  a  pour  mission  d’accompagner  les  jeunes  et  les
adultes en situation de handicap à la lumière de l’Évangile.

La P.P.H. (crée des liens entre les différents groupes diocésains et les as-
sociations chrétiennes qui oeuvrent avec et pour les personnes en situa-
tion de handicap, notamment grâce aux Bulletins ‘Ville et Campagne’,
‘Epphata’ ou ‘Tous ensemble’ mais aussi par le site internet : pph33.org.

Une trentaine de groupes dans notre diocèse se rencontrent, par-
tagent leur foi et célèbrent. La PPH propose également des accompagne-
ments adaptés pour la préparation et la célébration de tous les sacre-
ments de la vie chrétienne et plus particulièrement ceux de l’initiation,
notamment pour les plus jeunes avec le parcours “Tibériade”.

Foi et Lumière : des communautés de rencontre formées de personnes 
ayant un handicap mental, de leurs familles et d'amis, spécialement des 
jeunes. Contact : luc.vidil@orange.fr ou bien valerie.vidil@orange.fr

A BRAS OUVERTS : une association qui rassemble, le temps de week-
ends ou de courts séjours, des accompagnateurs de 18 à 35 ans et des jeunes 
porteurs de handicap. Contact : boutondor.abo@gmail.com

HANDICAP AUDITIF. Contact : anne.marie@tyndiuk.com

HANDICAP VISUEL : « Voir Ensemble » Contact : Victor LAVEDAN
g.gironde@voirensemble.asso.fr

HANDICAP PHYSIQUE : Fraternité Chrétienne des Personnes Malades 
et Handicapées » (FRAT) Contact : fratdebordeaux33@gmail.com

HANDICAP COGNITIF : Espace Ephata. 
Contact : blascazes@hotmail.fr

HANDICAP PSYCHO-SOCIAL : Aumônerie « MAGDALA », Groupe « 
Paroles de Femmes », Groupe SILOÉ.
Contact : pphdiocesedebordeaux@gmail.com

6 rue de Ségur 33000 BORDEAUX
05 57 22 96 01

Permanences Vendredi 10-14h
222 rue de Pessac à Bordeaux

Site : pph33.org Contact : pphdiocesedebordeaux@gmail.com
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Psaume 23 (24)
R/ Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur.

Au Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants !
C’est lui qui l’a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots.

Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint ?
L’homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles.

Il obtient, du Seigneur, la bénédiction, et de Dieu son Sauveur, la justice.
Voici le peuple de ceux qui le cherchent ! Voici Jacob qui recherche ta face !

AGENDA
Mercredi 4 novembre 10h en Visio-conférence Réunion des membres de l'EAP

RAPPEL MESSES DE LA TOUSSAINT :
Les quêtes de la Toussaint sont reversées pour les prêtres âgés et les maisons de retraite

pour les prêtres.
Samedi 31 octobre 18h Messe à Toctoucau

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

Dimanche 1er novembre 9h30 de messe au Barp suivie de la bénédiction du cimetière
10h Messe à Canéjan suivie de la bénédiction du cimetière
11h Messe à Cestas suivie de la bénédiction des cimetières.
11h45 Bénédiction du cimetière de Gazinet

Lundi 2 novembre
JOUR DE PRIERE POUR LES 
FIDELES DEFUNTS

PAS DE MESSE

PAS DE MESSE EN SEMAINE

PRIONS POUR NOS FRÈRES
Les défunts Pierrette RANCINAN, lundi 26 octobre à Cestas

Pascal UYTTERSPROT, mercredi 28 octobre au Barp
Jeanne TAILLEUR, Vendredi 30 octobre à Cestas


