
SEMAINE DU 10 AU 16 MAI   2021 - N°226 - 
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 

PRIER AVEC PIERRE-BIENVENU NOAILLES :

Marie, c'est à ta tendresse que je dois toutes les faveurs que ton Fils m'a 
accordées et dont j'ai toujours été si indigne ; mais que me servirait-il 
d'avoir obtenu tant de grâces si j'avais le malheur d'en abuser ? Achève 
donc ton ouvrage ; veille constamment sur moi.

Que je vive longtemps ou peu de jours, peu m'importe mais que ma 
volonté se conforme à la sienne dans toutes les circonstances de ma vie 
et que je l'aime par-dessus tout jusqu'à la mort : voilà ce que je te 
supplie de m'obtenir.

 

(règlement de vie - Paris juillet 1819)
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SEMAINE DU 10 AU 16 MAI   2021 - N°226 - 
      
   AGENDA & MESSE 

lundi  10 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 11 Mai    
     09:00    messe au presbytère de Quinsac 

mercredi  12 Mai  
09:00    messe au presbytère de Quinsac 

jeudi  13 Mai - Ascension du Seigneur 
11:00    messe à Quinsac 

   vendredi  14 Mai 
09:00    messe au presbytère de Quinsac 
11:00    adoration eucharistique à Bouliac 
12:00    messe à Bouliac 

samedi 15 Mai 

   dimanche 16 Mai - 7eme de Pâques 
    11:00    messe à Quinsac  

                                          

chaque samedi et dimanche, merci de penser à garnir de denrées non  
																	   périssables, le panier de collecte du Secours Catholique...	

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)

Secours
Catholique

16:45 récitation du chapelet à CAMBLANES
17:30 messe dominicale anticipée à CAMBLANES



A cette occasion, notre secteur pastoral a souhaité lui offrir les étoles 

qui lui seront nécessaires pour son futur ministère.

Ces 4 étoles (aux 4 couleurs liturgiques) sont confectionnées par 

une couturière de la région.

Si vous souhaitez participer à ce cadeau, 2 possibilités…

-soit laisser une enveloppe fermée lors des quêtes des messes en 

indiquant sur l’enveloppe « ordination Xavier »,

-soit envoyer votre participation à l’adresse suivante :

Renaud SOUM

50 chemin du Bécut

33360 QUINSAC

Les chèques doivent être libellés avec l’intitulé :

SP ARCINS RIVE-DROITE

La date limite pour participer à ces cadeaux est fixée au 6 juin 2021.

Merci d’avance.

DIMANCHE 13 JUIN 2021

Xavier DEVAL sera ordonné diacre 

par notre évêque, Mgr Jean-paul James, 

à la cathédrale Saint-André de Bordeaux


	Ephatha
	Information

