
SEMAINE DU 26 OCTOBRE AU 1ER NOVEMBRE   2020 - N°198 -      
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 

Prenez la tenue de service, servants de Dieu, servez vos frères ; 

soyez du peuple des souffrants ! Que vos sueurs et votre sang fassent 

lever pour cette terre des fruits de paix dans la justice !  

Ref. C’est le vivant qui te rend toute gloire, à toi qui es le Dieu 

vivant !  

Vêtus de la robe nuptiale, accueillez l’aube qui s’annonce ; soyez un 

peuple de veilleurs : Reconnaissez à ses lueurs l’homme accompli 

qui vient aux noces, nimbé du jour dont il tressaille !

 Ref. C’est le vivant qui te rend toute gloire, à toi qui es le Dieu 

vivant !

Restez en tenue de louange, tout habillés d’hymnes nouvelles : soyez 

le peuple des chanteurs ! Devenez l’arbre ivre de fleurs où les 

humains que Dieu appelle feront concert avec les anges. 

mailto:arcinsrivesdroite@orange.fr
mailto:arcinsrivesdroite@orange.fr


SEMAINE DU 26 OCTOBRE AU 1ER NOVEMBRE   2020 - N°198 - 
      
   AGENDA & MESSE 

lundi  26 octobre  
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 27 octobre    
     09:00    messe au presbytère de Quinsac 
   20:15    prière des mères au presbytère de Bouliac 

mercredi  28 octobre  - Saint Simeon et Jude 
09:00    messe au presbytère de Quinsac 

jeudi  29 octobre  
09:00    messe au presbytère de Quinsac 

   vendredi  30 octobre 
09:00    messe au presbytère de Quinsac 
11:00    adoration eucharistique à Bouliac 
12:00    messe à Bouliac 

samedi 31 octobre 
18:00    messe dominicale anticipée à Camblanes 

   dimanche 1er novembre - Toussaint 
11:00    messe à Quinsac  

   Obsèques : Bouliac - Jean Cymbor       Camblanes - Jean Ladouche 
                     
                    Cambes - Philippe Codet 

Le	P.Despeaux	sera	absent	du	18	au	28	octobre	pour	une	rencontre	des	membres	de	
la	Sainte-Famille	de	Bordeaux	

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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