
Samedi 12 et dimanche 13 novembre 2016

REPENTANCE DES ÉVÊQUES

L'acte  majeur  posé  par  les  évêques  de  France  réunis  le  week-end
dernier  à  Lourdes  fut  certainement  la  repentance  de  l’Église  envers  les
personnes victimes de prêtres s'étant rendus coupables d'actes pédophiles.

 Je  comprends  la  démarche des  évêques  face  à  leurs  responsabilités  à
l'égard  des  victimes.  Pour  autant,  ne  faut-il  pas  aussi  lutter  contre  les
amalgames faisant de chaque prêtre un pédophile en puissance ? 

Dans le journal La Croix du 25 octobre dernier, un article signé de Marie
DANCER  et  de  Céline  SCHOEN  rapportait  différents  propos
d'ecclésiastiques : «Les prêtres ne comprennent pas comment un de leurs
confrères a pu commettre de tels actes abominables, trahir la confiance
d'un enfant» … comme s'ils le découvraient aujourd'hui !

Un autre dit :« Je n'organise pas de camps pour les mineurs, je ne propose
une activité estivale qu'à des jeunes de plus de 18 ans»  … à écouter ce
prêtre :  plus  question  d'organiser  le  moindre  centre  de  vacances  ni  le
moindre week-end  ou de conduire des adolescents en montagne, à Taizé
voire aux JMJ. 

Souhaitons-nous la formation d'un clergé parfaitement aseptisé, au moins
en apparence ?Ne vaut-il pas mieux insister sur le fait que les prêtres ne
doivent jamais accompagner un groupe d'enfants ou de jeunes SEULS ?

Le cardinal VINGT-TROIS, archevêque de Paris demande à ses prêtres de
ne  pas  accepter  d'être  parrain  de  baptême  ou  de  confirmation,  sauf
autorisation exceptionnelle, revenant ainsi au code de droit canonique de
1917.Pourquoi  pas ?  On comprend bien  sa  préoccupation.Cependant,  ne
risque t'on pas de provoquer un refoulement des besoins affectifs propres à
chacun  de  nous ?  L'accompagnement  spirituel  ne  peut-il  pas  aider  les
prêtres  à  réguler  leur  vie  affective  et  prévenir  les  dramatiques
débordements qui furent l'objet de cette repentance ?

      Pierre Seguin. Curé



L’Atelier « Conter...la Bible » 
vous convie à écouter, entendre, découvrir, redécouvrir la Miséricorde de Dieu, 
donnée, reçue, refusée, jalousée, révélée en quatre récits bibliques

Le mardi 15 novembre 2016 à 20h à l’église de
Canéjan

Récits bibliques racontés :

Le Bon Samaritain (Luc 10) 
La parabole de la miséricorde (Luc 15)
La guérison de Naaman (2 Rois 5)
Le Livre de Jonas 

En restant au plus près des Ecritures,
Par l’atelier « Conter… la Bible » de La Solitude à Martillac (Liliane Roche, Patricia Pagani, Marie-Jo 
Laroche, Françoise Saugnac)
Mise en écho musicale par Jean-Louis Miller

Notre prochaine Assemblade est prévue le  dimanche 11 décembre en présence de
Monseigneur Ricard.

MESSE à 10h30 au BARP.

La  messe  sera  suivie  d'un  apéritif  puis  d'un  repas  partagé  selon  ce  que  chacun
apportera.
L'après  midi  sera  consacrée  à  un  dialogue  entre  nous  et  aussi  avec  l'évêque  sur
l’événement qui marque notre diocèse : le Synode.

RESERVEZ VOTRE JOURNEERESERVEZ VOTRE JOURNEE  !!
ATTENTION : Pas de messe à Canéjan le samedi 10 décembre, ni à Cestas le dimanche
11 décembre à 11h.

Jubilé de la Miséricorde
- Secteur pastoral de la forêt -

ASSEMBLADE



CHRETIENS OU MUSULMANS

Quelle parole commune est possible entre nous ? 
« Amour de Dieu, Amour du prochain ». 

Un dialogue et un débat avec Tareq OUBROU, Grand imam de Bordeaux 
et Georges JOUSSE, Animateur du groupe d'amitié islamo-chrétien de 
Bordeaux (GAÏC). 

Vous êtes chrétien ou musulman et vous avez fait l’expérience de la rencontre
de l’autre différent par sa foi et ses pratiques religieuses en échangeant avec lui 
sur votre manière de vivre et d’exprimer votre foi dans le contexte culturel, 
religieux, social et politique de notre temps, ou en étant impliqué avec lui dans la
vie de quartier, dans le monde du travail, dans l’action culturelle, dans l’action 
sociale ou politique,

Vous êtes chrétien ou musulman et vous pensez que bon nombre de chrétiens
et de musulmans ont de l’autre ou de sa religion une image faussée par des 
siècles de déni de l’autre et de sa foi,

Vous êtes chrétien ou musulman et vous estimez qu’il est indispensable que 
dans notre société, des porteurs d’expressions religieuses et philosophiques 
différentes apprennent à se découvrir et à échanger sur ce qu’ils vivent pour 
construire un monde de justice et de paix,

Alors nous vous proposons de participer à la rencontre du  jeudi 17 novembre
2016, à la mosquée de Cenon, entre 19h et 22h - 20 rue Victor Hugo.

B'ABBA 
Vous êtes curieux et vous avez raison,

Vous avez des questions, alors n'hésitez pas !
Au cours d'un petit déjeuner qui vous sera offert, venez partager en toute

liberté une nouvelle manière de découvir ce qu'est la foi des chrétiens.
Samedi 19 novembre, de 9h30 à 12h

salle Lou Cardounets à Canéjan
Renseignements et inscriptions auprès de 
Claudine VAN DE VELDE 06 33 12 67 49.

Psaume 97 
R/ Il vient, le Seigneur, gouverner les peuples avec droiture.

Jouez pour le Seigneur sur la cithare, sur la cithare et tous les instruments ;
au son de la trompette et du cor, acclamez votre roi, le Seigneur !

Que résonnent la mer et sa richesse, le monde et tous ses habitants ;
que les fleuves battent des mains, que les montagnes chantent leur joie.

Acclamez le Seigneur, car il vient pour gouverner la terre,
pour gouverner le monde avec justice et les peuples avec droiture !

 ?



AGENDA
Mardi 15
novembre

20h Eglise de
Canéjan

La Bible racontée

Samedi 19
novembre

9h30 Salle Lou
Cardounets de

Canéjan

Petit déjeuner B'ABBA
« Avis de recherche »

De 9h
à 18h

Maison St Louis
de Beaulieu

Assemblée synodale

Dimanche 20
novembre

16h Cathédrale St
André

Clôture de l'Année de la Miséricorde

MESSES EN SEMAINE
Mardi 15 novembre 11h Messe à l'Orée du Parc

17h30 Messe à Canéjan
Mercredi 16 novembre 8h45 Messe à Cestas 
Jeudi 17 novembre PAS DE MESSE au Barp
Vendredi 18 novembre 11h messe à Gazinet

MESSES DOMINICALES
Samedi 19 novembre 18h messe à Toctoucau
 Le samedi soir, la messe est célébrée les semaines paires à Toctoucau et les semaines impaires à Canéjan

Dimanche 20 novembre 9h au Barp – 11 h Cestas

TROP TOT – TROP TARD ?
La réorganisation des horaires des messes due au départ d'un prêtre à conduit à 
proposer une messe le samedi en alternance entre Toctoucau et Canéjan et deux 
messes le dimanche matin à 9h au Barp et à 11h à Cestas.
Si le passage d'une église à l'autre se réalise à peu près bien pour la messe du 
samedi, il n'en est pas de même pour les messes du dimanche.
Cela provoque le départ d'un nombre significatif de fidèles vers d'autres lieux de 
célébrations.
Nous vous invitons à en parler ensemble le dimanche 20 novembre de 10h à 
10h30 au Barp et de 10h30 à 11h à Cestas.
Nous tenterons de trouver un compromis.
Sachons néanmoins que la vitalité et la survie de nos communautés chrétiennes 
dépendent de notre volonté à vouloir les dynamiser en y prenant notre part de 
responsabilité.

PRIONS POUR NOS FRERES
Les baptisés Justine DESNOYERS Samedi 12 novembre à Cestas

Les défunts Roger LAPORTE Mercredi 9 novembre à Cestas

Mariantonia MURZEAU Samedi 12 novembre à Cestas

Secteur Pastoral de La Forêt : Cestas, Canéjan, Le Barp, Toctoucau

Tel 05 56 78 82 44  Courriel : paroisse.cestas@orange.fr

Site : http://catholaforet.fr

http://catholaforet.fr/
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