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

AU PROGRAMME :

9h30 : Rencontre entre Monseigneur Ricard et les jeunes en aumônerie 
(Salle du Val de l'Eyre)

10h30 : Messe à l'église du Barp.
Au cours de la messe, Raphaël COUDERC, célébrera son entrée en catéchuménat.

11h45 Apéritif et repas partagé (Salle du Val de l'Eyre)

14h30 Diaporama sur quelques réalisations engagées depuis plusieurs mois et point
d'attention quant aux changements souhaitables.

Réaction de l'Assemblée et de l'évêque
Évocation  du  Synode  de  notre  diocèse  par  notre  évêque  avec  lequel

s'engagera un débat.
Réponses aux questions formulées avant l'Assemblade auprès de l'EAP

16h30 Envoi des Équipes synodales

ATTENTION : Pas de messe à Canéjan le samedi 10 décembre, ni à Cestas le
dimanche 11 décembre.

Samedi 26 et dimanche 27 novembre 2016

ASSEMBLADE



Former une ÉQUIPE SYNODALE

- L’esprit des équipes synodales est de répondre aux 2 questions posées 
par notre Archevêque :
✗ Comment soutenir et élargir la dynamique apostolique pour qu’elle soit de 
plus en plus portée par l’ensemble de nos communautés et groupes chrétiens ?
✗ Comment organiser notre vie ecclésiale pour soutenir la vie et la mission 
de nos communautés d’Église ?

A la suite des réponses (8000) au questionnaire du printemps, 6 thèmes se sont 
dégagés :
Se référer au document de synthèse sur ces thèmes, remis lors des messes.

- Les équipes synodales :
✗ Tout le monde peut en faire partie
✗ Il suffit que quelqu’un se lance et motive d’autres personnes
✗ L’équipe peut se créer spécialement à l’occasion du synode, mais tout 
groupe d’Église peut en faire partie ; ainsi, le groupe MCR du Barp s’est déjà 
constitué en équipe synodale
✗ Une équipe se réunit autour d’un ou plusieurs thèmes déterminés à 
l’avance
✗ Composée de 6 à 12 personnes
✗ Organisation très libre : chaque équipe choisit son nombre de rencontres, 
dates, heures, lieux…
✗ Pour aider et soutenir la réflexion, des fiches méthodologiques ont été 
préparées par la Direction du Synode et proposent des références bibliques, des 
textes de référence, des éléments de réponses au questionnaire sur le thème 
traité, des questions et demandes de propositions concrètes
✗ Enregistrement des réponses au plus tard le 10 avril 2017
✗ Envoi en mission des équipes par Mgr RICARD lors de l’Assemblade du 
11/12/2016

PS. Une importante documentation a été élaborée par le Comité de Pilotage du 
synode : elle est disponible sur le site du Synode Diocésain, mais peut être aussi
mise à disposition sur demande à Francis TRESSE, Correspondant du Synode 
pour le secteur.



Les DÉLÉGUÉS de notre SECTEUR PASTORAL

Ils sont au nombre de 3, compte tenu du nombre d’habitants de notre secteur

- Il s’agit de :
Marie José COMMARIEU (06 71 59 41 11)
Francis TRESSE (07 89 48 02 16 )

Ne pas hésiter à les solliciter et à demander la documentation nécessaire.

- Leur rôle est d’être le fer de lance de la démarche synodale, de la 
promouvoir, d’encourager, de soutenir, de partager les réflexions sur le terrain.

- Concrètement, il s’agit de participer à l’organisation des visitations et 
d’accompagner les équipes synodales.

LES VISITATIONS

Les visitations permettent à deux communautés de se rencontrer afin 
d’échanger sur des expériences pastorales, en particulier des expériences 
missionnaires ; ces visitations se vivent dans l’esprit de la visitation de Marie à 
Elizabeth, sous le signe du service mutuel et de l’action de grâce pour les 
merveilles que Dieu fait pour son peuple ( extrait du règlement du synode )

- Pour le secteur LA FORET, nous recevrons le secteur pastoral d’Arcachon et
nous visiterons le secteur d’Ambarès

- Ces rencontres doivent se dérouler de novembre 2016 à septembre 2017
- Il est prévu que l’organisation se prépare en EAP en janvier, avec la 
volonté que ces visitations concernent le maximum de paroissiens.

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.

C’est 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 !
Que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais ! »

À cause de mes frères et de mes proches, je dirai : « Paix sur toi ! »
À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, je désire ton bien.



AGENDA
Mardi 29
novembre

20h30 Centre paroissial
de Cestas

Réunion de l’équipe d'Animation de 
l'aumônerie

Jeudi 1er

décembre
10h La solitude Rencontre des curés et des prêtres 

coopérateurs de l'Ensemble Pastoral 
Vendredi 2
décembre

19h15 Espace St Roch Aumônerie des collèges et lycées.

Dimanche 4
décembre

17h Église de Cestas Concert Téléthon

Lundi 5 décembre 20h Presbytère de
Pessac

(23 avenue Felix Faure)

Soirée-débat : chrétiens de Palestine 
autour du film « Au Pied du Mur » 

MESSES EN SEMAINE
Mardi 29 novembre 17h30 Messe à Canéjan

Mercredi 30 novembre 8h45 Messe à Cestas 

Jeudi 1er décembre 17h30 Messe au Barp

Vendredi 2 décembre 11h messe à Gazinet
15h Messe à la maison de retraite Seguin

MESSES DOMINICALES
Samedi 3 décembre 18h messe à Toctoucau
 Le samedi soir, la messe est célébrée les semaines paires à Toctoucau et les semaines impaires à Canéjan

Dimanche 4 décembre 10h au Barp – 10h30 Cestas

CHANGEMENT DES HORAIRES DES MESSES DU DIMANCHE
Après un délai de réflexion de 15 jours annoncé aux messes des dimanches précédents, 

une discussion s’est engagée entre les fidèles présents et les prêtres à l’issue de la messe du 
BARP et avant celle de CESTAS le dimanche 20 novembre.
Les choix qui ont fait l’unanimité des personnes présentes furent de retarder la messe du 
BARP d’une heure, soit de 9h à 10h et d’avancer celle de CESTAS d’une demi heure, 
passant ainsi de 11h à 10h30. L’EAP a pris bonne note de ces décisions.
Il arrivera que l’un des prêtres soit absent. En ce cas deux cas de figure :
- Soit l’absence est prévisible plusieurs semaines à l’avance et en ce cas, une seule messe 
sera célébrée le dimanche matin (redisons le une fois de plus : les deux églises sont du même 
secteur pastoral !). 
En décidant cela nous avons conscience qu’il est nettement préférable de se rassembler autour 
de l’EUCHARISTIE que de faire appel à un autre prêtre, en favorisant le covoiturage… Cestas 
n’est qu’à 15 minutes de route du BARP (et réciproquement).
- Soit l’absence est imprévue (maladie, bouchons sur la route…)
En ce cas, une assemblée de prière est organisée, présidée par le diacre ou, s’il n’est pas 
disponible, par un laïc, avec possibilité de donner la communion.
La mise en place de ces nouveaux horaires et de leurs conséquences est fixée au dimanche 4 
décembre. L’équipe d’animation pastorale 

PRIONS POUR NOS FRÈRES
Les défunts 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

http://catholaforet.fr/

