
SEMAINE DU 24 AU 30 MAI   2021 - N°228 - 
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 

Esprit-Saint, source de la Vérité  
Toi, souffle de Dieu, dispensateur de la vie, 

Surprends-moi dans ma vie quotidienne 
Suis-moi jusque dans mes projets 
Transforme-moi dans mon savoir,  
Comble-moi de tous tes dons, 
Plonge-moi dans l’eau que je sois purifié,  
Stimule mon talent pour qu’il travaille,  
Agis en moi pour que mon moi disparaisse,
Allume en moi ton charisme pour que je témoigne de toi, 
Cherche-moi quand je me sauve,  
Recueille-moi quand je suis en errance,  
Secoue-moi quand je suis négligent,  
Donne-moi des ailes quand je crée,  
Viens à ma rencontre quand je te cherche,  
Accompagne-moi quand je suis dans mes pensées, 
Aide-moi à comprendre quand je ne comprends pas, 
Fais-moi sursauter quand je m’engourdis,  
Entre en moi quand je suis fermé,  
Purifie-moi quand je suis tenté, 
Enflamme-moi quand je suis glacé,  
Submerge-moi quand je suis orgueilleux,  
Envahis-moi quand je suis vide,  
Donne-moi ta joie quand je suis triste,  
Embrasse-moi quand je suis seul,  
Prie en moi quand je n’ai pas les mots, 
Console-moi quand je suis abandonné, 
Guéris-moi quand je suis malade,  
Retiens-moi quand je tombe,  
Abrite-moi quand je n’ai pas d’abri,  
Prends-moi quand je brûle de désir,  
Jubile en moi quand je t’aime.
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SEMAINE DU 24 AU 30 MAI   2021 - N°228 - 
      

   AGENDA & MESSE 

lundi  24 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 25 Mai    
     09:00    messe au presbytère de Quinsac 

mercredi  26 Mai  
09:00    messe au presbytère de Quinsac 

jeudi  27 Mai 
09:00    messe au presbytère de Quinsac 

   vendredi  28 Mai 
09:00    messe au presbytère de Quinsac 

samedi 29 Mai 
09:45-16:30    retraite première communion à Martillac 
17:45    récitation du chapelet à Cénac 
18:30    messe dominicale anticipée à Cénac 

   dimanche 30 Mai -Fête de la Sainte Trinité 
    11:00    messe à Quinsac  

			Obsèques	:		Madame	Louis	Calixte	-	Latresne	

								
              	
                                                   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

Michel Renou, Maria Perez, Francis Royere, - SaintCaprais


Jacqueline Chantrelle - Quinsac
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