
COUP D'ENVOI DES EQUIPES SYNODALES

Dès  aujourd'hui  nous  pouvons  constituer  les  équipes  synodales  en
choisissant pour chacune d'elle l'un des 6 thèmes proposés sur le document
joint : prenez le temps de le découvrir.

Objectifs : 

La constitution des équipes doit être terminée au 30 NOVEMBRE.

Nous ferons le point au cours des messes célébrées les 3 et 4 DECEMBRE.

Ces  équipes  seront  envoyées  par  Monseigneur  Ricard,  archevêque  de
Bordeaux et évêque de Bazas lors de l'Assemblade en fin d'après midi 

du 11 DECEMBRE.

La présence de chaque équipe est donc indispensable. 

Lors de l'Assemblade, un livret correspondant au thème choisi vous sera
remis.

      Pierre Seguin. Curé

Samedi 19 et dimanche 20 novembre 2016

Mais aussi, échange et 
décisions sur les horaires des 

messes du dimanche 
matin ...

et Journée Nationale du 
Secours catholique

Clotûre de l'Année de la Miséricorde :
19 et 20 novembre

« Louez le Seigneur, 
sa Miséricorde est éternelle »
(Psaume 105 – 1)

« Je ne suis pas venu appeler les justes mais les 
pécheurs » (Matthieu 9,13)

« Heureux les miséricordieux : 
il leur sera fait Miséricorde » (Matthieu 5, 8)



➢ Permettre de vivre dignement : répondre aux besoins concrets (se nourrir, se 
vêtir, se meubler, se chauffer, s'éclairer.)
➢ Promouvoir la convivialité : des lieux où convivialité rime avec écoute et 
bienveillance.
➢ Aider à s'intégrer dans la société : regarder l'étranger de passage comme un 
frère et non pas comme une menace.
➢ Innover dans des projets : Mettre la personne en difficulté au coeur même de 
ses propres actions.
➢ Être solidaire ici et là bas : Aide aux pays et populations défavorisées via le 
réseau mondial Caritas.

La collecte nationale 
Secours Catholique-Caritas France - 
Samedi 19     novembre et Dimanche 20     novembre.

« Pour aider les plus pauvres 
je choisis d’agir avec eux ». 



Trop tôt – trop tard ?

Après deux mois et demi seulement de mise en œuvre de ces nouveaux horaires, quels
en sont les effets ? :
- Le départ d'un nombre significatif de fidèles vers d'autres églises hors du secteur.
- Un appauvrissement des assemblées dominicalesqui se sentent emputées de plusieurs
de leurs membres.
- Une chute non négligeable des offrandes (quêtes).

Nous engageons ce week-end une consultation afin de reconsidérer ces horaires et
de convenir ensemble de nouvelles dispositions communes permettant, je l'espère, de
parvenir à un consensus validé par le plus grand nombre. 
(Rencontre à 10h après la messe du Barp et à 10h30 avant la messe de Cestas)

Sommes-nous conscients que nous vivons encore dans une certaine oppulence
quant à la célébration de la messe en semaine ou le week-end dans notre secteur
pastoral ?
Avec un unique séminariste en formation, le diocèse de Tulle comptera dans sept ans
seulement 10 prêtres de moins de 75 ans (...) Il a fallu envisager une autre manière de
vivre le ministère sacerdotal,  dit  Mgr Francis  Bestion.  Désormais,  les  prêtres seront
réunis  dans  trois  ou quatre fraternités  et  porteront  ensemble  la  responsabilité  d’un
vaste « espace missionnaire » composé de plusieurs dizaines de clochers. Il s’agira d’un
ministère  itinérant.  De  même  qu'il  est  prévu  la  création  de  fraternités  locales
missionnaires (…) En revanche, il ne s’agira pas d’organiser des célébrations en absence
de prêtre  le  dimanche.  «Il  faut  faire  attention  à  ne pas  se replier  sur  soi-même»,
souligne l’évêque, expliquant l’«importance de participer à la messe dominicale dans un
lieu central». Extrait de la Documentation Catholique du 27 octobre 2016

Pierre Seguin

Psaume 121
R/ Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur.

Quelle joie quand on m’a dit :
« Nous irons à la maison du Seigneur ! »
Maintenant notre marche prend fin
devant tes portes, Jérusalem !

Jérusalem, te voici dans tes murs :
ville où tout ensemble ne fait qu’un !
C’est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur,
là qu’Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur.

C’est là le siège du droit,
le siège de la maison de David.
Appelez le bonheur sur Jérusalem :
« Paix à ceux qui t’aiment ! »



AGENDA
Mardi 22
novembre

14h Presbytere du
Barp

Rencontre de l'équipe du M.C.R.

Jeudi 24
novembre

10h Presbytere de
Cestas

Réunion de l'Equipe d'Animation Pastorale

20h30 Presbytere de
Cestas

Réunion de la commisssion Immobilier

Dimanche 27
novembre

12h30 Espace St Roch Rencontre avec les jeunes mariés de 
l'année.

Talence Rassemblement des 6° de l'Ensemble 
Pastoral.

MESSES EN SEMAINE
Mardi 22 novembre 11h Messe à La Braneyre

Pas de Messe à Canéjan
Mercredi 23 novembre 8h45 Messe à Cestas 
Jeudi 24 novembre 17h30 Messe au Barp
Vendredi 25 novembre 11h messe à Gazinet

MESSES DOMINICALES
Samedi 26 novembre 18h messe à Canéjan
 Le samedi soir, la messe est célébrée les semaines paires à Toctoucau et les semaines impaires à Canéjan

Dimanche 27 novembre 9h au Barp – 11 h Cestas

Notre prochaine Assemblade est prévue le  dimanche 11 décembre en présence de
Monseigneur Ricard. MESSE à 10h30 au BARP.

RESERVEZ VOTRE JOURNEERESERVEZ VOTRE JOURNEE  !!  10h – 18 h10h – 18 h
ATTENTION : Pas de messe à Canéjan le samedi 10 décembre, ni à Cestas le dimanche
11 décembre.

PRIONS POUR NOS FRERES
Les défunts Bernadette JOLY Lundi 14 novembre à Cestas

Claude DEUZET Mardi 15 novembre à Canéjan

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

ASSEMBLADE

http://catholaforet.fr/
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