
SEMAINE DU 28 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE   2020 - N°194 - 
      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 - 

 DIRECTOIRE POUR LA CATÉCHÈSE, ÉDITION 2020  
  Un Directoire est un document de référence des fondamentaux théologiques 

et pastoraux de l’ac9on catéchis9que. Il s’adresse à tous les acteurs de la 
catéchèse, du catéchuménat et de l’évangélisa9on, en premier lieu aux évêques, 
les premiers catéchistes de leur diocèse. Le nouveau Directoire a été présenté en 
juin 2020, par Mgr Fisichella. “La catéchèse n’est pas d’abord quelque chose “à 
faire”, un travail à accomplir ou le fruit d’un goût pour l’enseignement”. (Pape 
François). Le pape insistait sur la voca9on des catéchistes, sur “l’être catéchiste” 
et la qualité de la vie spirituelle de ceux qui ont la charge de la catéchèse. C’est 
avant tout le témoignage des catéchistes qui transmet la foi par “aPrac9on”.  

    La catéchèse doit être kérygma9que, c’est-à-dire annoncer l’amour de Dieu 
révélé en Jésus-Christ mort et ressuscité pour nous, et ce non seulement au 
début du processus catéchis9que mais tout au long de celui-ci.  

    La catéchèse doit aussi être mystagogique, souligne le Directoire. Elle doit 
permePre l’inser9on de la personne dans la dynamique spirituelle et liturgique 
de la communauté dans laquelle elle s’insère.  

   La catéchèse est enfin appelée à assumer et à intégrer les ques9ons 
fondamentales de la culture et du temps dans lesquels nous sommes. Avant 
toute chose la ques9on écologique qui est devenue une préoccupa9on et un 
enjeu majeur a sa place dans toutes ses dimensions intégrale, environnementale, 
culturelle et de la vie quo9dienne. Mais aussi la ques9on numérique, non pas 
seulement comme ou9l dans la culture de notre temps mais comme présence 
évangélisatrice sur le web, devenu un véritable champ missionnaire.  

  (Extraits de la préface de Mgr JORDY, archevêque de Tours, président de la Commission épiscopale pour la 
catéchèse et le catéchuménat)  

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

"Ouvre-toi"
(Mc 7,34)Ephatha 
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AGENDA & MESSE 

lundi   28 septembre   
20:30 prière charismatique de louange église de Fargues St. Hilaire 

mardi  29 septembre - Saints anges gardiens : Michel, Gabriel et Raphaël  

mercredi  30 septembre - St. Jérôme  

jeudi  1er octobre - Ste. Thérèse de l’Enfant Jésus  
22:00 heure Sainte - église de Quinsac 

   vendredi  2 octobre - fête des saints Anges Gardien 
11:00 adoration eucharistique à Bouliac 
12:00 messe à Bouliac          

samedi  3 octobre 
  18:30 messe dominicale anticipée à Saint-Caprais 

dimanche 4 octobre  -  27° dimanche du T.O/A  
11:00    messe à Quinsac 

Obsèques : - Annie PAILHÈS, Guy BRUNET à Bouliac 
      - Antoinette VEROUIL à Quinsac 
      - Roger BORIE à Camblanes 
              

Vous souhaitez 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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