
SEMAINE DU 19 AU 25 OCTOBRE   2020 - N°197 - 
      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 

LUMIERE du CHRIST 

Toute l’Eglise n’est que le Christ partout, exprimé toutefois 
diversement par diverses personnes qui, toutes, représentent quelque 
chose de lui. Et trop heureuse la créature qui représente la moindre 
parcelle de sa grandeur et de sa perfection, cachée ainsi sous celui 
que lui-même destine à la représenter ! Ainsi David avait-il raison de 
dire que toute la beauté de l’Eglise était son intérieur, puisque son 
intérieur est Jésus-Christ, qui est la beauté même ; mais une beauté 
si admirable, si ravissante, si féconde et si diverse qu’il faut 
justement toute une Eglise, c’est-à-dire cent mille et cent mille 
millions de créatures qui la figurent. Et encore est-ce seulement à 
demi, car tout ce que l’Eglise représente de notre Seigneur auprès de 
ce qu’il est en lui-même, c’est comme qui compare la lune avec le 
soleil : l’Eglise en sa beauté demeure pleine de nuages et de rides, le 
Fils de Dieu seul est un miroir sans tache : la lune n’a aucune 
lumière en elle-même qui ne soit empruntée ; l’Eglise n’a aucune 
clarté que celle qu’elle emprunte au soleil. Bref, la lune n’est rien 
par elle-même, elle n’est rien que dans le soleil, l’Eglise n’est rien 
par elle-même, elle n’est rien et ne peut rien qu’en Jésus-Christ notre 
Seigneur. 

Jean-Jacques OLIER, prêtre de Saint-Sulpice (17° siècle) 
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SEMAINE DU 19 AU 25 OCTOBRE   2020 - N°197 - 
      
   AGENDA & MESSE 

lundi  19 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 20 octobre    
     09:00    messe au presbytère de Quinsac 

mercredi  21 octobre - Saint Seurin 
09:00    messe au presbytère de Quinsac 

jeudi  22 octobre - Saint Jean-Paul II 
09:00    messe au presbytère de Quinsac 

   vendredi  23 octobre 
09:00    messe au presbytère de Quinsac 

samedi 24 octobre 
18:30    messe dominicale anticipée à Cambes 

   dimanche 25 octobre - 30 eme du temps ordinaire 
11:00    messe à Quinsac  

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

                                          

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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