
SEMAINE DU 7 AU AU 13 JUIN   2021 - N°230 - 
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 

En mémoire du Seigneur
(Rimaud/Gelineau/Studio SM)

Pour un monde nouveau,
Pour un monde d´amour.
Et que viennent les jours
De justice et de paix !

1
En mémoire du Seigneur
Qui nous a rompu le pain,
En mémoire du Seigneur,
Nous serons le pain rompu.
2
En mémoire du Seigneur
Qui nous a donné son sang,
En mémoire du Seigneur,
Nous serons le sang versé
3
En mémoire du Seigneur
Qui a fait de nous son corps,
En mémoire du Seigneur
Nous serons son corps livré
4
En mémoire du Seigneur,
Tout le pain soit partagé !
En mémoire du Seigneur,
Tous les pauvres soient comblés ! 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   AGENDA & MESSE 

lundi  7 Juin  
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 8 Juin     
    09:00    messe au presbytère de Quinsac 

mercredi  9 Juin  
09:00    messe au presbytère de Quinsac 
jeudi  10 Juin  
09:00    messe au presbytère de Quinsac 

   vendredi  11 Juin - Fête du Sacré Coeur de Jésus 
09:00    messe au presbytère de Quinsac 
11:00    adoration eucharistique à Bouliac 
12:00    messe à Bouliac 
19:00    réunion de l’Elam à Cambes 

samedi 12 Juin - Fête du Coeur Immaculé de Marie 
12:00    baptême à Bouliac 
16:30    mariage à Latresne 
18:00    vêpres à Bouliac et soirée de partage à la veille de l’ordination de  

         Xavier Deval 

   dimanche 13 Juin - 11eme du temps ordinaire 
    11:00    messe à Quinsac 
    16:00    ordination de 4 diacres permanents à la cathédrale saint André , 
    retransmission video en direct de la célébration dans l’Eglise de  
     Quinsac  

			Obsèques	:		Jacqueline	Baillou	-	Saint	Caprais	
	 	 																																													 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
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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