
SEMAINE DU 7 AU 13 SEPTEMBRE   2020 - N°191 - 
      Secteur pastoral 

Arcins Rive Droite  

- Ecoute / Accueil - Permanence - le matin les mardi et vendredi (9h-12h) - Tél. : 05 56 20 70 65  à la 
    maison paroissiale  Sainte-Quitterie - 9, rue de la chapelle - Latresne -   
-  Mail : arcinsrivesdroite@orange.fr - 
-  PRÊTRE : Jean- Louis Despeaux - Tel : 05 56 20 52 48 / 06 24 69 17 43 disponible  
   sur RDV du mardi au samedi au presbytère de Bouliac - 33270 - 7 place Camille Hostein 
-  Mail : jl.despeaux@bordeaux.catholique.fr - Le site : https://www.paroissesarcinsrivedroite.fr/

Bouliac · Carignan · Latresne · Cenac · Camblanes
Quinsac · Cambes · Baurech · St Caprais · Madirac

"Ouvre-toi"
(Mc 7,34)Ephatha 

Information 

La terre desséchée tressaille de joie une source jaillit, transparence 
nouvelle où notre humanité retrouve son visage.

R. Source pure, Vierge Marie,
     avec  toi l'espérance renaît.

Ton chant d'humilité annonce le serviteur.

Ta fraîcheur nous laisse pressentir les fleuves d'eau vive.

Ta course nous entraîne vers l'océan de la vie.
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SEMAINE DU 7 AU 13 SEPTEMBRE   2020 - N°191 - 
         AGENDA & MESSE 

lundi  7 septembre 
09:00    messe au presbytère de Quinsac 
09:00    prière des laudes à l’oratoire de la maison paroissiale Ste. Quitterie 
20:30    prière de louange charismatique à Fargues St. Hilaire 

   mardi 8 septembre 
09:00    messe au presbytère de Quinsac 
20:00    prière mariale à la grotte de Fontbonne- Camblanes 
mercredi  9 septembre  
09:00    messe au presbytère de Quinsac 

jeudi  10 septembre  
09:00    messe au presbytère de Quinsac 

   vendredi  11 septembre 
09:00    messe au presbytère de Quinsac 
11:00    adoration Eucharistique à Bouliac 

samedi 12 septembre 
10:00-12:00    inscriptions au catéchisme à la maison paroissiale de    

      Latresne 
18:00    messe dominicale anticipée à Carignan 
14:30    mariage à Quinsac 
16:30    mariage à Quinsac 

   dimanche 13 septembre - 23 eme du temps ordinaire 
10:00    Baptêmes à Quinsac 
11:00    messe à Quinsac 

 Obsèques :  Bouliac - Simone Brutinel - Guy Ortscheid 
                    Cambes - Serge Cazenave 
              
                              
chaque samedi et dimanche, merci de penser à garnir de denrées non  

																	   périssables, le panier de collecte du Secours Catholique...	

Pour contacter l’équipe “Information - Témoignage”, et transmettre une information paroissiale : 
Par mail à ephatha.info33@yahoo.com (avant le mercredi midi) ou par téléphone (accueil 
Latresne/répondeur) au 05 56 20 70 65 (avant le mardi midi)
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