
SEMAINE DU 31 MAI AU AU 6 JUIN   2021 - N°229 - 
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 

Hymne à la Trinité sainte
(Lécot/Mohr/Lethielleux)

Gloire à Toi, Seigneur ! Gloire à Jésus Christ,
Et gloire au Saint-Esprit ! Amen, Alléluia !

1.
Ô profondeur immense de ton amour, Seigneur !
Quels mots, dans nos langages, pourraient te révéler ?
2.
Béni sois-tu, ô Père, de qui nous vient tout bien !
Bénie soit cette terre : c’est l’oeuvre de tes mains.
3.
À toi notre louange, ô fils du Dieu vivant !
Loué soit l’Évangile, Parole de Salut !
4.
À toi nos chants de fête, ô Souffle créateur,
Lumière et force vive, Esprit de sainteté !
5.
Seigneur, tu es la source qui lave nos péchés,
Fontaine intarissable de grâce et de bonté !
6.
Sans fin tu nous accueilles, sans fin tu es présent.
Sans fin tu nous pardonnes, sans fin tu nous attends.
7.
L’Église, au long des âges, te chante et te bénit,
Amour vivant du Père, du Fils et de l’Esprit !
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   AGENDA & MESSE 

lundi  31 Mai - fête de la visitation de la Vierge Marie 
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 1 Juin - Saint Justin   
     09:00    messe au presbytère de Quinsac 

mercredi  2 Juin  
09:00    messe au presbytère de Quinsac 

jeudi  3 Juin - Saint Charles Lwanga et ses compagnons 
09:00    messe au presbytère de Quinsac 
10:00-14:00 réunion des responsables de secteur à Cenon 

   vendredi  4 Juin 
09:00    messe au presbytère de Quinsac 
11:00    adoration eucharistique à Bouliac 
12:00    messe à Bouliac 

samedi 5 Juin - Saint Boniface 
18:30    messe dominicale anticipée à Saint Caprais ; bénédiction pour les  

   50 ans de mariage d’Odile et Michel BORD ; célébration des    
   premières communions 

   dimanche 6 Juin -Fête du Saint Sacrement 
    09:30    messe à Quinsac , celebration des premières communions 
    11:00    messe à Quinsac , celebration des premières communions 

			Obsèques	:		Monique	Rivard	,	Alain	Lestrade	-	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)
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