
N°11 - Semaine du 20 au 26 mars 2023                      

SAMEDI 18 MARS 2023 

18H00 : Messe à Cénac

DIMANCHE 19 MARS 2023 – 4
ème

dimanche de Carême

11H00 : Messe à Quinsac 

LUNDI 20 MARS 2023 – Solennité de Saint Joseph

09H30 : Messe au presbytère de Quinsac

18H00 : Chapelet à l’église de Bouliac (Mouvement Sacerdotal Marial)

MARDI 21 MARS 2023

09H30 : Messe au presbytère de Quinsac

18H30 : Messe à Cénac

MERCREDI 22 MARS 2023 

09H30 : Messe au presbytère de Quinsac

18H40 : Messe à la salle Sainte Quitterie de Latresne

JEUDI 23 MARS 2023 

18H30 : Préparation au baptême à la salle Sainte Quitterie de Latresne

VENDREDI 24 MARS 2023 

09H30 : Messe au presbytère de Quinsac

11H00 : Adoration à Bouliac 

12H00 : Messe à Bouliac et chemin de croix

SAMEDI 25 MARS 2023 – Solennité de l’Annonciation du Seigneur

Journée diocésaine des EAP autour de  Monseigneur James

18H00 : Messe à Latresne

DIMANCHE 26 MARS 2023 – 5
ème

dimanche de Carême

11H00 : Messe à Quinsac 

09H30 : Messe au presbytère de Quinsac

11H00 : Messe à Latresne





Infos pratiques : 
Tarifs compris 
entre 12€ 
et 25€ suivant 
la catégorie.

Réservations sur 
www.premierepartiemusic.
com 
ou 
à la librairie la Procure 
(Maison Louis Beaulieu)

https://www.youtube.com/
watch?v=L7leOUOmY3Q

« Monsieur le Curé fait sa crise, le spectacle” est l’adaptation du 
roman best-seller de Jean Mercier, vendu à plus de 40 000 
exemplaires depuis 2016. Ce texte interpelle avec humour les 
personnes
investies de près ou de loin dans la vie d’une paroisse. Une fable 
passionnante, drôle et qui fait du bien, où on rit, où on se retrouve, 
où on éveille subtilement les consciences sur les réalités de la vie
d’un prêtre en paroisse.
Synopsis : Le Père Benjamin Bucquoy qui n’en peut plus : les bonnes 
dames de la paroisse se crêpent le chignon pour une histoire de 
fleurs, une pétition tourne, son évêque ne l’écoute plus et
confie son poste de rêve à un autre prêtre, il craque et disparaît.
Ordinairement, une église se remplit pour la messe, les cérémonies 
et les éventuels concerts. Ici, le public est invité à entrer pour y 
suivre un spectacle d’humour avec un comédien.
Insolites, ces lieux sont le décor parfait de ce nouveau spectacle, 
seul en scène. Ce spectacle est organisé en collaboration avec la 
Paroisse du Sacré-Cœur  de Bordeaux..

https://www.youtube.com/watch?v=L7leOUOmY3Q
https://www.youtube.com/watch?v=L7leOUOmY3Q




Les cinq diocèses de la province de Bordeaux invitent toutes les 
familles à marcher ensemble pour les vocations le samedi 29 avril 
2023.
À l'invitation des services diocésains des vocations et des pastorales 
familiales des cinq diocèses de la province de Bordeaux, nous 
sommes tous invités à marcher vers Bazas et à prier pour les 
vocations. Partagez cette invitation autour de vous et venez 
nombreux !

Programme de la journée 
9h30 : Rendez-vous au départ de votre route 
9h45 : Prière et lancement du pèlerinage par diocèse
11h30 à 12h30 : Arrivée des différentes routes, stand 
rafraîchissement et démarche de pèlerinage à la cathédrale Saint-
Jean-Baptiste de Bazas
12h-12h30 à 13 h15 : Pique-nique (à apporter)
13h15 : Présentation des ateliers
13h45-15h : Temps d'ateliers
15h30 : Messe dominicale pour les vocations

Renseignements : Pastorale familiale 
Renaud Dulin renauddulin33@gmail.com

www.pelerinagefamilles2023.fr

mailto:renauddulin33@gmail.com
http://www.pelerinagefamilles2023.fr/


Le secteur pastoral en images…

Dimanche 
12 mars 2023… 

Etape de 
baptême 
de Giulio 

Les enfants de deux groupes 
de KT de notre secteur sont 

allés rendre visite aux 
résidents de l’Ehpad Valrose de 
Latresne : un très beau temps 
de rencontre et de partage !



« Réjouissez-vous avec ceux qui sont dans la joie, 
pleurez avec ceux qui pleurent » 

(Romains 12, 15)

Obsèques

Pierre GACHASSIN, à Saint-Caprais
Marie-Claude ABADIE, à Latresne
Christian PUIG, à Camblanes
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