
 SEMAINE DU 21 SEPTEMBRE AU 27 SEPTEMBRE   2020 - N°193 -  
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 
- 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/ 
- Le site : https://www.paroissesarcinsrivedroite.fr/ 

	"Je	vous	le	demande,	mes	frères	et	soeurs,	dites-moi	:	que	croyez-
vous	plus	important,	la	Parole	de	Dieu	ou	le	Corps	du	Christ	?	Si	vous	
voulez	 répondre	 la	 vérité	 vous	devez	 certes	me	dire	 :	 la	 Parole	de	
Dieu	 n’est	 pas	 moins	 importante	 que	 le	 Corps	 du	 Christ	 !	 Aussi,	
comme	 nous	 prenons	 soin,	 lorsque	 le	 Corps	 du	 Christ	 nous	 est	
distribué,	 de	 n’en	 laisser	 rien	 tomber	 à	 terre	 de	 nos	 mains,	
pareillement	nous	devons	prendre	autant	de	soin	de	ne	pas	 laisser	
échapper	de	notre	coeur	la	Parole	de	Dieu	qui	nous	est	adressée,	en	
pensant	 ou	 en	 parlant	 d’autre	 chose.	 Car	 il	 ne	 sera	 pas	 moins	
coupable,	 celui	 qui	 entend	 la	 Parole	 de	Dieu	 avec	 négligence,	 que	
celui	qui	laisse	tomber	à	terre	par	négligence	le	Corps	du	Seigneur.		

(CÉSAIRE	D’ARLES	-	VI°	siècle)		

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

"Ouvre-toi"
(Mc 7,34)Ephatha 

Information 
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AGENDA & MESSE 

lundi   21 septembre  St. Matthieu 
09:00   messe au presbytère de Quinsac 
09:00  prière des laudes à l’oratoire de la maison paroiss. Ste. Quitterie     
20:30  prière de louange charismatique à Fargues St. Hilaire  

mardi  22 septembre 
09:00   messe au presbytère de Quinsac 

mercredi  23 septembre St. Pio de Pietrecilna 
09:00   messe au presbytère de Quinsac 

jeudi  24 septembre 
   09:00   messe au presbytère de Quinsac

vendredi  25 septembre  
09:00   messe au presbytère de Quinsac 
11:00 adoration eucharistique à Bouliac 
12:00 messe à Bouliac          

samedi  26 septembre 
  18:30 messe dominicale anticipée à Latresne 

dimanche 27 septembre -  26° dimanche du TO/A - 
Journée mondiale du migrant et du réfugié   
10:00  baptêmes à Quinsac 

   11:00    messe à Quinsac

Obsèques : Madame Josette FERCHAUT à Quinsac 
Madame Ginette VIDAL, Madame Jacqueline TRELA, à Latresne 
Madame Colombe GOY à Bouliac                   

Vous souhaitez 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


