
SEMAINE DU 14 AU 20 SEPTEMBRE   2020 - N°192 - 
      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 

Heureux celui qui se réfugie en toi, Jésus,  
Et qui se laisse diriger par toi, le divin Maître ;  
Celui-ci a trouvé la voie, la vérité et la vie. 

Oui, mon Dieu, toi seul peux nous apprendre  
Ce que c’est que l’obéissance, l’humilité, le détachement,  
Et c’est là le chemin qui conduit au ciel ; il paraît rude, il est vrai,  
Lorsque c’est du milieu du monde qu’on le considère ;  
Mais il est doux et facile pour ceux et celles qui pénètrent dans ton 

intérieur. Comment se plaindre des fatigues de la route,  
Quand on voyage avec un Dieu qui porte le fardeau  
De tous ceux qui le suivent et qui leur tend la main pour les aider à 

marcher ! 

(PB NOAILLES : notes personnelles de retraite – Issy - 1817 
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SEMAINE DU 14 AU 20 SEPTEMBRE   2020 - N°192 - 
      
   AGENDA & MESSE 

lundi  14 septembre - fête de la Croix glorieuse  
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 15 septembre - fête de Notre-Dame des douleurs 
    09:00    messe au presbytère de Quinsac 

19:00    messe de Requiem à la cathédrale Saint André à la mémoire des   
   personnes décédées depuis le début de l’épidémie de Covid 19  

mercredi  16 septembre - saint Corneille et saint Cyprien 
09:00    messe au presbytère de Quinsac 

jeudi  17 septembre  
09:00    messe au presbytère de Quinsac 

   vendredi  18 septembre 
09:00    messe au presbytère de Quinsac 
11:00    adoration Eucharistique à Bouliac 
12:00    messe à Bouliac 

samedi 19 septembre 
18:30    messe dominicale anticipée à Cénac 

   dimanche 20 septembre - 24 eme du temps ordinaire 
10:30    messe d’action de grâce à la cathédrale Saint André pour le    

   bicentenaire de la fondation de l’Association de la Sainte-Famille de  
   Bordeaux par le vénérable Père Pierre Bienvenu Noailles.  

11:00    baptême et messe à Quinsac 

 Obsèques :  Camblanes - Ghislaine Focone 
                    Cambes - Arlette Phelippot 
                     Baurech - Paulette Lestine 
                     Bouliac - Jean-Paul Perez                        

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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