
SEMAINE DU 12 AU 18 OCTOBRE   2020 - N°196 - 
      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 

Le mot de Mère Abbesse ( Abbaye du Rivet)
Octobre... L’automne est là, nous menant tout doucement vers la fin de 
l’année. 
Oui, le temps passe. Nul ne peut le retenir. Il avance seconde après seconde 
nous menant toujours plus loin mais nous maintenant aussi dans l’instant 
présent. Ce moment présent, nous n’avons pas toujours conscience de le 
vivre et surtout de le vivre à fond. Souvent, nous sommes dans le passé à 
remémorer des souvenirs ou dans l’avenir, à tenter de l’imaginer, de le 
construire. Et pourtant quel cadeau que ce moment présent. Sœur Odette 
Prévost (1932-1995), Petite Sœur du Sacré-Cœur du Père de Foucauld, 
assassinée en Algérie en se rendant à la Messe le 10 novembre 1995, portait 
sur elle une belle prière que vous pouvez découvrir en cliquant sur ce titre : « 
Vis le jour d’aujourd’hui, Dieu te le donne, il est à toi ». Oui, ce moment 
présent nous relie au cadeau que Dieu nous fait de nous donner la vie, de 
nous accompagner instant après instant, pour tisser notre vie terrestre avec 
lui, une vie terrestre qui est déjà une vie d’éternité. Beaucoup de clés nous 
sont données aujourd’hui pour vivre ce moment présent, des tas de 
techniques, des trucs comme on dit… tout cela manifeste le besoin de trouver 
le bonheur, de vivre dans la sérénité. Cela est déjà une démarche. 
Pour nous croyants, chrétiens, nous pouvons témoigner que ce ne sont pas les 
techniques qui vont nous ancrer dans la seconde à vivre, mais une relation. 
Une relation profonde parce que nous croyons que le Christ est là, que le 
Seigneur est présent bien plus que nous le sommes à ce que nous vivons, 
parce que nous savons que nous pouvons nous tourner vers lui 
continuellement, que nous pouvons lui parler, le prier. Dès lors, le moment 
présent a un poids, celui d’une présence continue, d’une présence aimante et 
écoutante. Vivons le jour d’aujourd’hui en communion avec lui. 
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   AGENDA & MESSE 

lundi  12 octobre  
09:00    messe au presbytère de Quinsac 
09:00    prière des laudes à l’oratoire de la maison paroissiale Ste. Quitterie 
20:30    prière de louange charismatique à Fargues St. Hilaire 

   mardi 13 octobre    
     09:00    messe au presbytère de Quinsac 

20:15    prière des mères au presbytère de Bouliac 
mercredi  14 octobre 
09:00    messe au presbytère de Quinsac 

jeudi  15 octobre - Sainte Thérèse D’Avila 
09:00    messe au presbytère de Quinsac 
10:00-14:00    réunion des responsables de secteur au presbytère de la   

      Bastide 

   vendredi  16 octobre 
09:00    messe au presbytère de Quinsac 
11:00    adoration Eucharistique à Bouliac 
12:00    messe à Bouliac 

samedi 17 octobre - Saint Ignace d’Antioche 
18:30    messe dominicale anticipée à Bouliac 

   dimanche 18 octobre - 29 eme du temps ordinaire 
Journée de la mission universelle de l'Eglise 
10:00    baptême à Carignan 
11:00    messe à Quinsac avec les jeunes de l’aumônerie 

Le	P.Despeaux	sera	absent	du	18	au	28	octobre	pour	une	rencontre	des	membres	de	
la	Sainte-Famille	de	Bordeaux	

 Obsèques :  Carignan - Marguerite Valade 
                                          

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)

Secours
Catholique


	Ephatha
	Information

