
N°3 - Semaine du 23 au 29 janvier 2023                      

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

Monsieur l’Abbé de Rozières sera en retraite avec les prêtres et les diacres 

du diocèse de Bordeaux du 22 janvier (fin de journée) au 27 janvier 2023.

LUNDI 23 JANVIER 2023 

09H30 : Messe au presbytère de Quinsac

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

MARDI 24 JANVIER 2023

09H30 : Messe au presbytère de Quinsac

20H15 : Prière des mères à l’oratoire de la salle Sainte Quitterie de Latresne

MERCREDI 25 JANVIER 2023

09H30 : Messe au presbytère de Quinsac

JEUDI 26 JANVIER 2023

09H30 : Messe au presbytère de Quinsac

VENDREDI 27 JANVIER 2023

09H30 : Messe au presbytère de Quinsac

SAMEDI 28 JANVIER 2023

18H00 : Messe à Latresne

DIMANCHE 29 JANVIER 2023 – 4
ème

dimanche du temps ordinaire

11H00 : Messe à Quinsac

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

4x4 a déjà débuté ! 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


LE MOT DES HOSPITALITES de GIRONDE

Pendant ces dernières années durant lesquelles nos activités étaient 
réduites, nous n’avons pas baissé les bras et nous avons continué à 
croire que des jours meilleurs arriveraient. Nous y voilà et aujourd’hui, 
nous sommes là au nom de toutes les hospitalités du Diocèse de 
Bordeaux pour solliciter votre aide afin de mener à bien notre mission.

Nos associations ont pour vocation d’accompagner des personnes 
malades ou handicapées en pèlerinage à Lourdes. Chaque année, 
les pèlerinages ont lieu en partie grâce à votre générosité. Le coût 
d’un pèlerinage pour nos amis est d’environ 270 € comprenant 
l’hébergement, les repas, les transports et certains n’ont pas les 
moyens financiers pour y participer.

Merci de nous aider, par votre don, à leur offrir ce temps de détente, 
de spiritualité, d’échanges et de rencontres dont ils ont tant besoin.
Au-delà de votre participation financière, le don de sa personne est 
possible aussi, car nous, hospitaliers, sommes indispensables pour 
assurer un bon accueil à nos amis pendant ces 5 jours à Lourdes. 
Nous sommes des bénévoles et chacun de nous prend en charge ses 
propres dépenses sur place (hôtel, transport).

N’hésitez pas à venir nous rejoindre pour vivre ce temps fort à 
Lourdes ou bien participez au financement du séjour pour une 
personne malade ou handicapée, lui apportant joie et bonheur.

La quête pour les hospitalités aura lieu les 28 et 29 Janvier 
2023 à la sortie des messes.

Par avance Merci



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…

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

Les inscriptions sont possibles 
en cliquant sur ce lien :

Inscription EDM Rive Droite 2023

Ecole de la Mission

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAfGjTjAG3srKKFNZa3sZ4bLEuNDtVeMETJZgs27S35JpXjg/viewform?usp=pp_url


Le secteur pastoral en images…

Journée de retraite pour les futurs mariés du secteur…

Première sortie à la messe 
pour Albane (7 jours), 
accompagnée de ses 

parents Alexine et Arnaud



Les crèches sur notre secteur…



Baurech



Carignan

« Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné ! » 
Livre d’Isaïe 9, 5

 Saint-Caprais

Meynac
 Bouliac



Les crèches sur notre secteur…

Un immense merci à celles et ceux qui ont réalisé ces 
crèches pour la plus grande joie de toutes et tous !

 Latresne
 Quinsac

 Camblanes

 Cénac
Cambes 



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

(Romains 12, 15)

Obsèques

Gisèle BARANGON, à Latresne
Nelly LAGUENIE, à Saint-Caprais de Bordeaux
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