
Temps de Dieu, temps des 
hommes 

Père Jean-louis Despeaux 

Déjà dix années se sont écoulées depuis mon 
arrivée sur le secteur Arcins Rive Droite. Notre 
archevêque m’envoie pour une nouvelle 
mission en septembre sur le secteur des 
Graves. J’aime à citer cette maxime de saint 
Vincent de Paul disant aux Filles de la Charité : 
“Mes filles, vous n’êtes ni d’ici ni de là, vous 
êtes de là où Dieu vous envoie”. Cela signifie 
pour moi la disponibilité et la souplesse pour 
planter des racines là où la mission m’appelle 
et accepter ensuite de les planter à nouveau 
dans une belle terre où d’autres m’ont précédé. 
 En jetant un beau regard sur ces années 
passées au service de la communauté 
paroissiale et de tous les habitants de notre 
secteur, un sentiment s’impose à moi. Je 
voudrais garder comme un précieux trésor ma 
gratitude pour tout ce que vous êtes à jamais 
dans ma mémoire et dans mon cœur. Je 
pourrais évoquer tant et tant d’événements 
marquants, des visages, des rencontres fortes, 
des réussites pastorales et des échecs, un 
compagnonnage heureux avec beaucoup 
d’entre vous et des incompréhensions. Tout 
simplement le déroulement d’une vie partagée 
comme tant d’autres avec son lot de joies et de 
peines.  
Grâce à vous, je suis entré dans une histoire 
pastorale fécondée par les prêtres, diacres et 
laïcs qui m’ont précédé. En ayant partagé avec 
vous l’amour de Dieu et l’annonce de 
l'Évangile du Christ, je reste émerveillé et 
reconnaissant pour le témoignage de vie 
fraternelle et priante que nous donnons à voir. 
Emerveillement devant la disponibilité de tant 
d’entre vous qui ont accepté de prendre leur 
part de responsabilité au service de la mission. 
Emerveillement devant votre bienveillance et 
votre confiance, vos mots d’encouragement, 
votre prière qui ont soutenu au long des jours 
toutes nos entreprises ! Reconnaissance pour 
votre présence amicale, les attentions 
généreuses et discrètes. Reconnaissance pour 
la beauté et la richesse de chacune de vos 
vies à travers ce que j’ai pu en discerner… (…)

« Ouvre-toi » 
(Mc 7,34)

Ephatha  
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Messes du mois de mai 
    Samedi 29 :  18h30 Cénac 
    Dimanche 30 :  11h Quinsac 

Messes du mois de juin 
    Samedi 5 :  18h30 Saint Caprais 
   Dimanche 6 :  9h30 et 11h Quinsac 

Premières communions (samedi et dimanche) 

Samedi 12 :  18h Bouliac Vêpres 
Dimanche 13 :  11h Quinsac 

Samedi 19:  18h30 Latresne 
    Dimanche 20 :  11h00 Quinsac 

Samedi 26 :  18h30 Baurech 
    Dimanche 27 :  11h00 Quinsac 

Messes du mois de juillet 
    Samedi 3 :  18h30 Bouliac 
    Dimanche 4 :  11h00 Quinsac 

Messe d’au revoir du Père Despeaux 

    Samedi 10 :  18h30 Cambes 
    Dimanche 11 :    11h00 Quinsac 

    Samedi 17 :  18h30 Carignan 
    Dimanche 18 :    11h00 Quinsac 

    Samedi 24 :  18h30 Cénac 
    Dimanche 25 :    11h00 Quinsac 

Messes du mois d’aout 

    Samedi 31/07 :  18h30 Meynac 
    Dimanche 1 :  11h Quinsac 

    Samedi 7 :  18h30 Latresne 
    Dimanche 8 :  11h Quinsac 

    Samedi 14 :  18h30 Saint-Caprais     
    Dimanche 15 :  11h Quinsac 

Fête de l’Assomption 

Samedi 21 :  18h30 Baurech 
Dimanche 22 :  11h Quinsac 

    Samedi 28 :  18h30 Bouliac 
    Dimanche 29 :  11h00 Quinsac 
   

Messes du mois de septembre 
    Samedi 4 :  18h30 Cambes 
    Dimanche 5 :     11h00 Quinsac 

Prise de fonction du Père De Rozières 

Ordination au Diaconat de Xavier Deval 
 16h Cathédrale Saint-André 

 En direct sur grand écran à l'égilse de Quinsac

mailto:arcinsrivesdroite@orange.fr


Message de l’abbé Emeric de Rozières 

Comme M. l’abbé Jean 
Louis Despeaux jadis, vous 
m’accueillez dans ma 
soixantième année. Je suis 
né le 17 mars 1962 à 
Nancy. C’était au retour de 
mes parents en France 
après des décennies de vie 
familiale en Tunisie. Cette 
page de l’histoire coloniale 
française me marque 

indiscutablement. En famille, nous avons parcouru 
la France d’est en nord, de nord en sud et retour, et 
de nord en sud-ouest. En Gironde, nous étions 
installés à Jau-Dignac et Loirac en Médoc depuis 
1979. Les racines de la vigne ont provoqué mon 
insertion dans le diocèse de Bordeaux après des 
études agricoles. 
Depuis mon ordination sacerdotale le 20 décembre 
1992 j’ai été successivement vicaire à Notre Dame 
d’Arcachon, à La Teste, à La Réole ; puis curé à 
Bourg sur Gironde et Saint Emilion. Ces années de 
sacerdoce, au sein d’un beau presbyterium, me 
comblent au jour le jour. Je suis d’ailleurs heureux 
de retrouver deux confrères anciens avec lesquels, 
naguère, j’ai partagé des champs pastoraux. Avec 
les fidèles, je fais l’expérience des miséricordes 
inouïes du Seigneur. Il est fidèle et n’abandonne pas 
son peuple. Dès lors que nous désirons répondre à 
ses fidélités, nous ne sommes pas déçus. Une 
conviction m’habite au quotidien : disciples du 
Seigneur, nous sommes de très grands privilégiés. Il 
nous faudra bien l’éternité pour avoir le temps de 
rendre grâce à Dieu pour tous les biens reçus de lui. 
Je suis passionné par le déploiement de la vie de foi 
en famille. Je tiens en haute considération cette 
petite église, cette ecclesiola. Avec le  temps, 
l’expérience m’apprend l’importance de la 
conjugaison de quatre piliers fondateurs de notre 
humanité chrétienne : famille, paroisses, écoles et 
mouvements de jeunesse catholiques. Nous 
sommes invités à viser la sainteté ici-bas et la vision 
béatifique au Ciel. Pour atteindre nos fins il nous faut 
mettre en œuvre les moyens ad hoc. La vie 
chrétienne est simple.	
Quelques unes de mes récurrences :  

• L’amour est plus fort que la mort !  
• De tout mal, le Seigneur s’en sert pour un plus 

grand bien !  
• Nous sommes appelés à la sainteté dès l’instant 

présent ! 
• L’eucharistie, le sacrement de réconciliation et le 

chapelet. (…) 

(…) Dans le fil de cette présentation j’ajoute 
apporter du soin à la liturgie. Cela en raison du 
célèbre adage : Lex orandi lex credendi.  
Pour le reste, nous aurons largement le temps de 
faire connaissance. Mais je peux achever ce 
premier mot rapide en vous révélant que je prie 
pour vous depuis 1982. J’étais étudiant et 
j’envisageais sérieusement d’entrer au séminaire. 
Mon père spirituel m’enjoignit alors de prier pour 
mes paroissiens futurs : « Vous n’êtes pas encore 
prêtre, certes, mais ceux qui seront vos paroissiens 
existent déjà pour nombre d’entre eux. Commencez 
à prier pour ces âmes. C’est la tâche d’un pasteur. » 

suite de l’édito   
(…) Combien de personnes, de passage chez 
nous un dimanche, m’ont dit la chance que 
nous avions d’être une assemblée si diverse 
par les origines sociales, les âges, une 
assemblée accueillante et priante. Je souhaite 
que ce trésor ne se perde pas. Je suis sûr, 
dans la foi, que votre nouveau pasteur saura y 
puiser la joie de la mission. Nous sommes 
nombreux à partager cette conviction que 
l’avenir de notre Église sera assuré par des 
communautés fraternelles, priantes, 
accueillantes et joyeuses. Je peux témoigner 
que durant ces dix années, j’ai été l’heureux 
berger de cette belle communauté. Ce partage 
avec vous m’a comblé en tant qu’homme et 
disciple de Jésus-Christ. Je crois qu’il n’existe 
pas de plus belle récompense pour un prêtre 
que ce don que vous m’avez fait.  
Comment vous dire tout simplement : “Merci” ? 
J’emprunte à l’apôtre Paul une belle attitude 
spirituelle. Il adresse ces paroles à des frères 
et sœurs qu’il va quitter : “Je voudrais n’avoir 
envers vous que la dette de l’amour fraternel.”  
C’est ainsi que je souhaite garder la 
communion avec vous dans l’amitié et la 
prière. 

Agenda 

Retenez cette date et venez nombreux ! 
Quinsac. 
dimanche 4 juillet 
messe d’action de grâce et d’au-revoir le 
Le Père Jean-Louis Despeaux célèbrera une 

à 11h00, en l’église de 

 Bordeaux. Une retransmission en direct à l'église 
juin 2021 à 16h00, en la Cathédrale St. André de 
Xavier Deval sera ordonné diacre le dimanche 13

de Quinsac sera proposée à 16h00.Voici le lien
https://www.ordinations.fr/bordeaux-13-juin-2021/
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