SEMAINE DU 21 AU AU 27 JUIN 2021 - N°232 Secteur pastoral
Arcins Rive Droite

Ephatha

"Ouvre-toi"
(Mc 7,34)

Information

Bouliac · Carignan · Latresne · Cenac · Camblanes
Quinsac · Cambes · Baurech · St Caprais · Madirac

Toute lampe s'éteint
Que me veux-tu, mon Dieu ? Je n'ai rien à te donner...
Rien... pas une bonne action. J'étais trop lasse! Rien...
pas une bonne parole. J’étais trop triste! Rien, que le
dégoût de vivre, l'ennui, la stérilité ! – Donne! La hâte,
chaque jour, de voir la journée finie, sans servir à rien,
le désir de repos, loin du devoir et des œuvres, le
détachement du bien à faire. Le dégoût de toi, ô mon
Dieu! – Donne! La torpeur de l'âme, le remords de ma
mollesse et la mollesse plus forte que le remords. –
Donne! Le besoin d'être heureuse, la tendresse qui
brise, la douleur d’être moi sans recours... – Donne ! Des troubles, des épouvantes, des doutes... - Donne!
Donne! Donne! Seigneur! Voilà que, comme un
chiffonnier, tu vas ramassant, mes déchets, mes
immondices. Qu’en veux-tu faire, Seigneur ? – Le
Royaume des Cieux !
M. NOËL, « Communion », dans Notes intimes…

- 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/

SEMAINE DU 21 AU AU 27 JUIN 2021 - N°232 -

AGENDA & MESSE

lundi 21 Juin - Saint Louis de Gonzague
09:00 messe au presbytère de Quinsac
09:00 prière des laudes à l’oratoire de la maison paroissiale Ste. Quitterie
20:00 prière de louange charismatique à Fargues St. Hilaire
mardi 22 Juin - Saint Paulin de Nole
09:00 messe au presbytère de Quinsac
20:15 Prière des mères salle Peyberland à Bouliac
mercredi 23 Juin
09:00

messe au presbytère de Quinsac

jeudi 24 Juin - la nativité de saint Jean Baptiste
09:00 messe au presbytère de Quinsac
vendredi 25 Juin
09:00 messe au presbytère de Quinsac
samedi 26 Juin
15:00 mariage à Latresne
18:30 messe dominicale anticipée à Baurech
dimanche 27 Juin - 13eme du temps ordinaire
10:00 baptêmes à Quinsac
11:00 messe à Quinsac , au-revoir à Dominique Rebeyrol
11:00 messe à Latresne : profession de foi des jeune de l’aumônerie
16:00 ordinations diaconales et presbytérale à la cathédrale
Saint André
Obsèques : Monique LAFON , Arlette Courcellas - Quinsac
Serge Curtan - Camblanes
Secours
Catholique
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)

