
Avec Le cardinal Jean-Pierre RICARD
Archevêque de Bordeaux et évêque de Bazas

Venons à la rencontre de notre Archevêque

et retrouvons nous tous ensemble 

pour un temps fort de notre Église Locale.

Samedi 3 et dimanche 4 décembre 2016

DIMANCHE 11 DECEMBRE
AU BARP

ASSEMBLADE



AU PROGRAMME de L'ASSEMBLADE :

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 PARTAGE (Salle du Val de l'Eyre)

14h30 DIAPORAMA sur  quelques  aspects  majeurs  de  notre  vie
ecclésiale  qui  sont  pourvus  d'un  certain  dynamisme,  et  ceux  qui
connaissent quelques résistances, puis réponses de l'évêque aux questions
formulées avant l'Assemblade

ÉVOCATION DU SYNODE de  notre  diocèse  par  l'évêque  avec
lequel s'engagera un débat. Présentation des équipes synodales.

16h30 ENVOI des ÉQUIPES SYNODALES

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



DOMMAGE

Oui, dommage que l'équipe organisatrice de la vente paroissiale ait
décidé unilatéralement l'arrêt définitif de ce rendez-vous annuel, sans avoir
échangé avec d'autres chrétiens de notre communauté, dont leur pasteur.

Je tiens néanmoins à remercier tous ceux et celles qui ont donné de
leur temps, de leur savoir faire et de leur détermination au profit  de la
paroisse de Cestas. Par leur engagement, ils ont contribué au maintien du
bon équilibre de la vie économique de la paroisse.

Nous ne pouvons en rester là !
Nous le  savons,  les  produits  des  quêtes  et  autres  dons baissent  et  les
dépenses augmentent. Je pense en particulier aux dépenses liées à l'achat
de documents pour les enfants de l'éveil à la foi et de la catéchèse, aux
documents  remis  à  l'occasion  des  grandes  étapes  de  la  vie,  à
l'aménagement et à l'entretien des salles paroissiales, etc...

Il est indispensable de trouver des sources nouvelles de financement.
C'est pourquoi, j'invite tous ceux et celles qui le veulent à se rencontrer le
jeudi 8 décembre à 20h30 au centre paroissial de Cestas pour échanger nos
idées sur de nouvelles initiatives festives et lucratives tout à la fois, prenant
le relais de la vente paroissiale.
Venez avec des idées !

Pierre Seguin

Psaume 71 
R/ En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu’à la fin des 
temps.

Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice.
Qu’il gouverne ton peuple avec justice, qu’il fasse droit aux malheureux !
 
En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu’à la fin des lunes !
Qu’il domine de la mer à la mer, et du Fleuve jusqu’au bout de la terre !
 
Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours.
Il aura souci du faible et du pauvre, du pauvre dont il sauve la vie.
 
Que son nom dure toujours ; sous le soleil, que subsiste son nom !
En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre ; que tous les pays 
le disent bienheureux !



AGENDA
Lundi 5 décembre 20h Presbytère de

Pessac
(23 avenue Felix Faure)

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

Mercredi 7
décembre

10h Centre paroissial
de Cestas

Réunion de l'équipe de funérailles

20h30 Salle Lou
Carnoudets

Canéjan

Réunion du groupe d'accompagnement 
des migrants

Jeudi 8 décembre 10h Centre paroissial
de Cestas

Réunion de l'E.A.P.

20h30 Centre paroissial
de Cestas

Réunion pour envisager la suite à donner 
à la vente paroissiale (Kermesse)

Vendredi 9
décembre

20h30 Espace St Roch Réunion de l'équipe d'animation de l’Éveil
à la Foi

Samedi 10
décembre

20h30 Espace St Roch Première rencontre des couples qui se 
préparent au mariage.

MESSES EN SEMAINE
Mardi 6 décembre 17h30 Messe à Canéjan

Mercredi 7 décembre 8h45 Messe à Cestas 

Jeudi 8 décembre 17h30 Messe au Barp

Vendredi 9 décembre 11h messe à Gazinet

MESSES DOMINICALES
Samedi 10 décembre Pas de messe à Canéjan – (Reportée au 17 décembre)
Dimanche 11 décembre Pas de messe à Cestas en raison de la venue de l'évêque au Barp

Dimanche 11 décembre 10h30 au Barp 

Le père Arnaud de Vaujuas étant absent le dimanche 18 décembre, la seule messe qui
sera célébrée ce jour là sera à Cestas à 10h30.

Développons le co-voiturage !

CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE
Sacrement de réconciliation

Jeudi 15 décembre 18h15 en l'église du Barp

PRIONS POUR NOS FRÈRES
Les défunts Jacques DURANDEAU Mercredi 30 novembre à Cestas

Le petit baptisé FONTENAY Henri Dimanche 4 décembre 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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