
SEMAINE DU 5 OCTOBRE AU 11 OCTOBRE   2020 - N°195 - 
      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 
- 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/ 
- Le site : https://www.paroissesarcinsrivedroite.fr/ 

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

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

Information 

  
MÉDITATION DE L'ÉVANGILE SELON ST MATTHIEU 21/38  

 Comme dans chaque parabole, nous partons d’une situa6on ordinaire 
(ici, un maître loue sa vigne à des vignerons), et au bout d’un moment, 
cela dérape : nous entrons dans l’extravagance. Comment imaginer que 
les vignerons puissent récupérer l’héritage de celui dont ils se font les 
meurtriers ? C’est totalement déraisonnable. C’est absurde. Il faut donc 
changer de registre, et lire ceDe histoire sur un plan spirituel.  

 Toute notre vie est marquée par une faille, par une infidélité, par une 
ingra6tude : nous ne faisons pas ce que notre Créateur aDend de nous. 
Nous ne vivons pas selon sa volonté. Ainsi, nous con6nuons à crucifier 
le Christ.  

 Si donc nous voulons garder pour nous les fruits 
de notre existence, celle-ci sera stérile. Nous 
sommes invités, au contraire, à accueillir dans 
notre coeur le Fils qui vient du Père, à qui nous 
devons tout : Jésus le Christ.  

 Et à faire de notre vie un chant de louange et 
d’ac6on de grâces. A rendre grâces à Celui qui 
nous fait grâce.  

   Frédéric ROGNON  



SEMAINE DU 5 OCTOBRE AU 11 OCTOBRE   2020 - N°195 - 

   

AGENDA & MESSE 

lundi   5 octobre   
09:00 prière des laudes  - oratoire salle Ste. Quitterie à Latresne 
20:30 prière charismatique de louange - église de Fargues St. Hilaire 

mardi  6 octobre  

mercredi  7 octobre - Notre-Dame du Rosaire  

jeudi  8 octobre   

   vendredi  9 octobre -
   11:00 adoration eucharistique à Bouliac

12:00 messe à Bouliac          

samedi  10 octobre 
  18:30 messe dominicale anticipée à Baurech 

dimanche 11 octobre  -  28° dimanche du T.O/A  
11:00    messe à Bouliac - première des communions pour Jeanne,  
          Mathilde, Harold et Paul.  

  Du 11 au 18 octobre : semaine missionnaire mondiale  

Obsèques : - Joseph ROUMEGOUX, Claudie DUHAMEL à Latresne 
        Andrée LESCURE à Carignan  

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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