
N°2 - Semaine du 16 au 22 janvier 2023                      

SAMEDI 14 JANVIER 2023

09H15 : Messe à Bouliac

18H00 : Messe à Carignan

DIMANCHE 15 JANVIER 2023 – 2
ème

dimanche du temps ordinaire

11H00 : Messe à Quinsac

LUNDI 16 JANVIER 2023 

09H15 : Messe à Bouliac

09H30 : Messe au presbytère de Quinsac

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

MARDI 17 JANVIER 2023

09H30 : Messe au presbytère de Quinsac

18H30 : Messe à Cénac

MERCREDI 18 JANVIER 2023

09H30 : Messe au presbytère de Quinsac

18H40 : Messe à la salle Sainte Quitterie de Latresne

JEUDI 19 JANVIER 2023

07H00 : Messe à Bouliac

09H30 : Messe au presbytère de Quinsac

VENDREDI 20 JANVIER 2023

09H30 : Messe au presbytère de Quinsac

11H00 : Adoration à Bouliac 

12H00 : Messe à Bouliac

20H30 : Prière pour les malades à Carignan

SAMEDI 21 JANVIER 2023

09H15 : Messe à Bouliac

18H00 : Messe à Cénac

DIMANCHE 22 JANVIER 2023 – 3
ème

dimanche du temps ordinaire

11H00 : Messe à Quinsac

Attention ! Surveillez vos boîtes mails ! 
La seconde session des repas 4x4 

va bientôt débuter ! Vous 
êtes déjà plus de 80 à y participer !

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmonumentum.fr%2Feglise-saint-caprais-pa00083715.html&psig=AOvVaw1LQc73Up0a6iMF77ZiU7JT&ust=1609351043247000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiHqYLi8-0CFQAAAAAdAAAAABAr


Sortons la lumière de nos églises ! Notre civilisation de l’égoïsme a abattu un à un les ponts 

qui relaient les femmes et les hommes entre eux. Le repli dans la sphère privée a étouffé 

toute relation humaine authentique. Chacun se bricole une religion, une identité, un mode 

de vie dans une bulle alimentée par le flux hallucinatoire de l’information, du Netflix et des 

réseaux sociaux.

Guidés par d’autres aveugles, nos frères cherchent désespérément un chemin vers la 

justice et la vérité, et ne trouvent que des chemins qui ne mènent nulle part.

N’avons-nous pas entre nos mains le témoignage de la révélation ? 

Ne sommes-nous pas, nous les chrétiens, à même à pouvoir guider nos frères ? 

Dans ces temps d’effondrement, voici venu le moment de sortir de nos églises.

Nous avons rencontré la vérité du Christ et nous ne pouvons la garder pour nous-mêmes, il 

nous fait l’annoncer, partager la joie de la foi, partir à la rencontre d’autres visages, 

annoncer l’amour de Dieu pour les femmes et les hommes. 

Mais quels sont nos outils, quels sont nos moyens; quelles sont nos forces qui nous 

aideront à témoigner de l’Evangile ? 

Comment être visibles des non-croyants et pouvoir les accueillir ? 

Pour nous épauler, le diocèse organise 4 journées de formation à la mission, avec l’aide de 

Mgr Le Vert et de l’équipe de l’Ecole de la Mission. Ce sera déployé sur le territoire de notre 

ensemble pastoral (le lieu des rencontres reste à définir)…

SAMEDI 25 FEVRIER 2023

SAMEDI 4 MARS 2023

SAMEDI 13 MAI 2023

SAMEDI 10 ET DIMANCHE 12 JUIN 2023

Il s’agit d’un parcours de modules d’enseignement et d’ateliers pratiques qui nous donneront 

les outils nécessaires et la force de conviction pour affirmer le message du Christ. Soyons 

nombreux à rejoindre ce parcours. 

………………………………………………………………………………………………………

INSCRIPTION ECOLE DE LA MISSION 2023 

(document à déposer dans les panières de la quête 

ou à remettre à Monsieur l’abbé de Rozières au plus vite)

Nom :

Prénom : 

Adresse postale : 

Code postal et ville : 

Téléphone : 
Mail :

Ecole de la Mission



Le secteur pastoral en images…

Fête de l’Epiphanie et premières étapes de baptêmes…

Nous vous partageons la joie d’Alexine et Arnaud qui 
viennent d’accueillir Albane au sein de leur foyer ce lundi 

9 janvier 2023 ! Alexine et Arnaud participent au groupe 
« chants », à l’organisation des lectures lors des messes sur 
le secteur pastoral, à l’organisation des repas 4x4 et Arnaud 

fait partie de l’EAP. Qu’ils soient ici remerciés pour leurs 
engagements au service de notre communauté. Et nous 

nous réjouissons d’accueillir cette nouvelle paroissienne !



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

(Romains 12, 15)

Obsèques

Jean-Pierre REMAUT, à Latresne
Nicole BARBEAU, à Camblanes
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