
SEMAINE DU 3 AU 9 MAI   2021 - N°225 - 
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 

Veni Creator
 Viens, Esprit créateur, nous visiter, 

Viens éclairer l’âme de tes fils,
Emplis nos cœurs de grâce et de lumière,

Toi, qui créas toute chose avec amour. 

 Toi, le don, l’envoyé du Dieu très-haut,
Tu t’es fait pour nous le défenseur, 

Tu es l’amour, le feu, la source vive, 
Force et douceur de la grâce du Seigneur.

 Donne-nous les sept dons de ton amour, 
Toi, le doigt qui œuvres au nom du Père, 

Toi, dont il nous promit le règne et la venue, 
Toi, qui inspires nos langues pour chanter.

 Mets en nous ta clarté, embrase-nous, 
En nos cœurs répands l’amour du Père, 

Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse, 
Et donne-nous ta vigueur éternelle.

 Chasse au loin l’ennemi qui nous menace, 
Hâte-toi de nous donner la paix, 

Afin que nous marchions sous ta conduite, 
Et que nos vies soient lavées de tout péché.

 Fais-nous voir le visage du Très-Haut, 
Et révèle-nous celui du Fils,

Et toi, l’Esprit commun, qui les rassembles, 
Viens en nos cœurs qu’à jamais nous croyions en toi.

 Gloire à Dieu, notre Père dans les cieux,
Gloire au Fils qui monte des enfers,

Gloire à l’Esprit de force et de sagesse,
Dans tous les siècles des siècles. Amen !

Très beau texte du Veni Creator que nous pouvons réciter dans notre prière pour nous préparer à la 
venue de l’Esprit Saint à la Pentecôte
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SEMAINE DU 3 AU 9 MAI   2021 - N°225 - 
      
   AGENDA & MESSE 

lundi  3 Mai  
09:00    messe au presbytère de Quinsac 
09:00    prière des laudes à l’oratoire de la maison paroissiale Ste. Quitterie 
14:30    prière de louange charismatique à Fargues St. Hilaire  

   mardi 4 Mai    
     09:00    messe au presbytère de Quinsac 

mercredi  5 Mai  
09:00    messe au presbytère de Quinsac 

jeudi  6 Mai  
09:00    messe au presbytère de Quinsac 
10:00-12:00    réunion des responsables de secteur à la Bastide 

   vendredi  7 Mai 
09:00    messe au presbytère de Quinsac 
11:00    adoration eucharistique à Bouliac 
12:00    messe à Bouliac 

samedi 8 Mai 
10:30    messe à Carignan 
10:00-12:00    retraite première communion à Quinsac 
16:45    récitation du chapelet à Cambes 
17:30    messe dominicale anticipée à Cambes 

   dimanche 9 Mai 
    11:00    messe à Quinsac  

   Obsèques : Bouliac - Simone Caffier , Janie Castaignet    
                     
                    Cénac - Marie-Anne Dubos 

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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