
SOLIDAIRES

Chacun le sait désormais, des milliers de migrants quittent leurs pays à 
cause de conflits armés, du terrorisme, ou plus simplement dans la 
recherche d'un emploi.
Un certain nombre frappe à nos portes directement ou par l'intermédiaire 
des ambassades et des services de l’État.

Dans notre secteur pastoral «élargi» nous avons accueilli une famille 
Berbère (Algérie), une famille Irakienne et nous sommes en lien régulier 
avec des Kosovars, des Albanais et des Africains en recherche d'emploi et 
de résidence et surtout de documents leur permettant de rester en France, 
dans une plus grande sécurité.

Se faire SOLIDAIRE passe par des actions : 
La première consiste à aider ces personnes à s'insérer dans notre pays 
(recherche d'emploi, alphabétisation, relations avec les administrations…)
Déjà une trentaine de personnes de notre secteur ont répondu à cet appel. 
Il est toujours temps de les rejoindre en s'adressant à Catherine et René 
Dupoiron 05 56 21 58 52.
Il est également possible de participer financièrement à l'accueil de ces 
hommes, de ces femmes et de ces enfants qui - faut-il le rappeler sont des 
frères et des sœurs que le Seigneur nous donne à rencontrer ?-.
Vous trouverez à cet effet un bulletin dans l'Inforêt de ce jour vous invitant 
à faire un don ponctuel ou régulier.
Aux messes du week-end prochain, il vous sera possible de remettre votre 
don accompagné des documents ad-hoc selon votre choix. Les sommes 
collectées seront envoyées à l'une des deux associations fondées par 
l'Archevêché de Bordeaux. Elles seront ensuite redistribuées selon les 
besoins qui se feront jour.

Nous vous en remercions par avance.

Samedi 10 et dimanche 11 décembre 2016



PRÉPA MARIAGE : C'EST REPARTI !

Comme chaque année désormais, les couples qui projettent de célébrer leur
mariage cet été se retrouveront à la salle St Roch le samedi 10 décembre 
pour découvrir le parcours qui leur est proposé.
Il se compose de 3 demi-journées et 1 journée complète avec l'ensemble 
des couples.
Puis 2 ou 3 rencontres plus individualisées avec le prêtre ou le diacre qui 
célébrera leur mariage.

Ces temps de préparation en commun se veulent inter-actifs. Il n'y a pas 
ceux qui savent et ceux qui ne savent pas ; il y a seulement des hommes et
des femmes qui prennent le temps de réfléchir sur les conditions d'un 
engagement vrai, tel que le Christ nous le révèle par le don de sa vie : « Il 
n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on 
aime. »

Dans l'approche groupal de la première série de rencontres, chacun raconte
aux autres les points d'appui qu'il a déjà découverts pour envisager 
sereinement son engagement dans le mariage.
Les accompagnateurs ayant pour rôle de conduire la rencontre et 
d'apporter des éléments complémentaires traduisant ce que l’Église célèbre.

Dans la seconde série de rencontres avec le célébrant, il sera plus 
particulièrement question de l'organisation de la célébration, et de la 
relecture de ce parcours en exprimant ce qui nous a touché, ce que nous 
avons découvert, ce que nous emportons pour nous laisser conduire vers ce
sacrement.

Que chacun d'entre nous se sente particulièrement concerné en soutenant 
par la prière ces jeunes au moment où ils répondent leur vocation de 
baptisé par le mariage devant Dieu.
Que soient aussi soutenus par la prière tous ceux qui les accompagnent. 

Pierre Seguin, curé.

RECEVOIR LE PARDON DE DIEU

Célébration pénitentielle

Jeudi 15 décembre à 18h30 Église du Barp

Confessions individuelles     :

Vendredi 23 décembre de 16h à 18h à Cestas 

Samedi 24 décembre de 10h à 12h au Barp



LIRE ENSEMBLE LA BIBLE

Après la lecture de 4 récits sur la Miséricorde, nous invitons tous ceux qui le
souhaitent, à un nouveau parcours de lecture dans le Premier 
Testament pour découvrir la figure du prophète Élie.
Ce n’est pas un prophète écrivain comme Isaïe, Jérémie, Ézéchiel ou " les 
petits prophètes ".
Pourtant, il occupe une place importante dans le premier livre des Rois 
(chap. 17 à 22) et dans le second (chap.1et2). De même dans le Nouveau 
Testament, de nombreuses mentions d’Élie y sont présentes :  à propos de 
Jean Baptiste, de la Transfiguration, au moment de la Passion de Jésus…

Première rencontre sur Élie le prophète : Mardi 13 décembre de 20h à 
22h, salle Saint Roch à Cestas
Nous lirons ensemble le chapitre 17 du Premier Livre des Rois.
Nous vous y attendons nombreux !

Psaume 145 
R/ Viens, Seigneur, et sauve-nous !

Le Seigneur fait justice aux opprimés,
aux affamés, il donne le pain,
le Seigneur délie les enchaînés.
 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes.
 

Le Seigneur protège l’étranger,
il soutient la veuve et l’orphelin.
D’âge en âge, le Seigneur régnera.

Messes de Noël
Samedi 24 décembre

19 h Messe à Cestas
19h30 Messe au Barp
22h Messe à Toctoucau
23h Messe à Cestas

Dimanche 25 décembre
 9h Messe au Barp
11h Messe à Canéjan



AGENDA
Mardi 13
décembre

20 h Espace St Roch Rencontre du groupe biblique - 

Mercredi 14
décembre

20h30 Centre paroissial Rencontre de l'équipe de préparation au 
mariage

Jeudi 15
décembre

15h Presbytère du
Barp

Rencontre du M.C.R. Pour cette rencontre
le groupe se transforme Équipe Synodale.
Accueil de Bernard DABADIE, responsable
diocésain du M.C.R.

MESSES EN SEMAINE
Mardi 13 décembre 17h30 Messe à Canéjan

Mercredi 14 décembre 8h45 Messe à Cestas 

Jeudi 15 décembre 17h30 Messe au Barp

Vendredi 16 décembre 11h messe à Gazinet – 15 h messe à Seguin

MESSES DOMINICALES
Samedi 17 décembre 18h Messe à Canéjan 
Dimanche 18 décembre Pas de messe au Barp

10h30 Messe à Cestas

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 !

PRIONS POUR NOS FRÈRES
Les défunts Marie-Christine BOULAND Mardi 6 décembre à Cestas

Roger MALIGNE Mardi 6 décembre à Cestas

Claude VIDEAUD Mercredi 7 décembre à Cestas

Carmen SALUDES Vendredi 9 décembre à Cestas

Jean HERVE Vendredi 9 décembre au Barp

Madame GOUYET Vendredi 9 décembre au Barp

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/

