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DIMANCHE 28 NOVEMBRE 2021 – 1er dimanche de l’Avent

10H00 : Baptêmes à Quinsac

11H00 : Messe à Quinsac

LUNDI 29 NOVEMBRE 2021 

09H00 : Messe au presbytère de Quinsac

MARDI 30 NOVEMBRE 2021 – Fëte de la Saint André

09H00 : Messe au presbytère de Quinsac

18H00 : Messe de la Saint André à la cathédrale de Bordeaux

MERCREDI 1
er

DECEMBRE 2021

09H00 : Messe au presbytère de Quinsac

18h30 : Messe à cénac

JEUDI 2 DECEMBRE 2021

09H00 : Messe au presbytère de Quinsac

11H00 : Messe à Latresne

22H00 : Heure Sainte à l’église de Quinsac (accès par l’entrée pour les 

personnes à mobilité réduite, sur la droite de l’église)  

VENDREDI 3 DECEMBRE 2021

09H00 : Messe au presbytère de Quinsac

11H00 : Adoration à Bouliac

12H00 : Messe à Bouliac

SAMEDI 4 DECEMBRE 2021

11H00 : Messe à Saint Caprais

18H00 : Messe à Cénac

DIMANCHE 5 DECEMBRE 2021 – 2
nd

dimanche de l’Avent

11H00 : Messe à Quinsac

12h45 : Repas paroissial partagé à la salle Sainte Quitterie de Latresne et 

après-midi d’échange autour de la pastorale 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmonumentum.fr%2Feglise-saint-caprais-pa00083715.html&psig=AOvVaw1LQc73Up0a6iMF77ZiU7JT&ust=1609351043247000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiHqYLi8-0CFQAAAAAdAAAAABAr


Prière à Notre Dame de l’Avent

Notre Dame de l'Avent, Mère de toutes nos attentes, vous qui avez senti
prendre chair en votre sein l'Espérance de votre Peuple, le Salut de Dieu,
soutenez nos maternités et nos paternités, charnelles et spirituelles.

Mère de toutes nos espérances, Vous qui avez accueilli la Puissance de l'Esprit
pour donner chair aux promesses de Dieu, accordez-nous d'incarner l'Amour,
signe du Royaume de Dieu, dans tous les lieux de notre vie.

Notre Dame de l'Avent, Mère de toutes nos vigilances, Vous qui avez donné
un visage à notre avenir, fortifiez ceux qui enfantent dans la douleur un
monde nouveau de Justice et de Paix.

Vous qui avez contemplé l'Enfant de Bethléem, rendez-nous attentifs aux
signes imprévisibles de la tendresse de Dieu.

Notre Dame de l'Avent, Mère du Crucifié, tendez la main à tous ceux qui
meurent et accompagnez leur nouvelle naissance dans les bras du Père.

Notre Dame de l'Avent, icône pascale, accordez-nous cette joyeuse vigilance
qui discerne, dans la trame du quotidien, les passages et la venue du Christ
Seigneur. Amen.



DENIER DE L’EGLISE 2021

Vous avez été nombreux à vous mobiliser en 2021 pour 
soutenir financièrement votre Eglise. Un grand merci à 
tous les donateurs. Le montant atteint à ce jour est plutôt 
en hausse par rapport à la même période en 2020 
(44 000 €) tout en étant loin du montant total de 2020 
(64 000 €). Donc encore un petit effort. En appelant le 
plus grand nombre de catholiques à participer à la 
collecte.

Comment donner ? Par chèque (libellés à l’ordre de 
l’Association Diocésaine de Bordeaux, 183 Cours de la 
Somme CS 21386, 33077 BORDEAUX cedex) ou encore en 
ligne sur www.donnons-bordeaux.catholique.fr

Merci à toutes et tous. 

Amicalement. 

Marc GIZARD
Responsable de la collecte sur notre secteur pastoral 

http://www.donnons-bordeaux.catholique.fr/


« Réjouissez-vous avec ceux qui sont dans la joie, 
pleurez avec ceux qui pleurent » 

(Romains 12, 15)

Baptêmes…

Gaël SUBILEAU de Saint Caprais 
Louise TEIXEIRA DE SOUSA de Camblanes



Une nouvelle traduction du Missel romain doit entrer en 
vigueur le 28 novembre prochain, premier dimanche de 
l’Avent. Aleteia revient en détail sur les principaux 
changements qui vont affecter les fidèles.

Un petit événement dans l’Eglise en France ! A partir du dimanche 28 novembre, tous les 
catholiques francophones entendront et useront de nouveaux mots pendant la messe tels que 
« consubstantiel au Père », « C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie », « Heureux 
les invités au repas des noces de l’Agneau ! », « Frères et sœurs »… L’entrée en vigueur de la 
nouvelle traduction du Missel romain – le livre rassemblant toutes les prières récitées pendant la 
messe – n’apporte pas de grands changements dans la liturgie eucharistique, mais offre « l’occasion 
d’approfondir notre intelligence de la messe », souligne Mgr Guy de Kerimel, évêque de Grenoble 
et président de la Commission épiscopale française de liturgie et de pastorale sacramentelle 
(CELPS). 

« La liturgie s’inscrit dans la tradition vivante de l’Eglise, l’Eglise est un corps vivant », ajoute-t-il. 
D’où la volonté de l’Eglise de faire évoluer le langage de sa prière, en ajustant les gestes et les 
formules, pour permettre la participation de tous. Pour Bernadette Mélois, directrice du Service 
national pour la pastorale liturgique et sacramentelle (SNPLS), cette nouvelle traduction invite à 
« vivre la messe de manière renouvelée, peut-être avec un peu plus d’intensité et d’attention ».

La nouvelle traduction du Missel romain émane de l’instruction du Vatican Liturgiam 
authenticam de 2001. La Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements a demandé 
aux conférences épiscopales de revoir la traduction dans un souci d’uniformisation pour 
« manifester l’unité du rite romain », explique à Aleteia David Gabillet, rédacteur en chef de la 
revue Magnificat. L’objectif était, entre autres, de se rapprocher du texte original latin. Un travail de 
traduction a donc été mené pendant quinze ans sous l’autorité de la Commission épiscopale 
francophone pour les traductions liturgiques (CEFTL). Il a réuni des experts de France, Belgique, 
Luxembourg, Suisse, Canada, Afrique du nord et Monaco. Un travail soumis à la triple fidélité dont 
parle le pape François dans son motu proprio Magnum principium (2017) : fidélité au texte original, 
fidélité à la langue dans laquelle le texte est traduit, et fidélité à l’intelligibilité du texte par nos 
contemporains.

La version initiale du Missel romain a été publiée en latin le 3 avril 1969. Elle est suivie de deux 
autres versions parues en 1975 et 2002. C’est cette dernière, désignée comme 3ème édition typique, 
qui est en vigueur aujourd’hui dans l’Eglise et qui a été traduite à nouveau. A partir du 28 
novembre, les fidèles entendront et réciteront les textes de la nouvelle traduction. En plus de la 
révision d’un certain nombre de prières, préfaces et dialogues rituels, une plus grande place est 
donnée au silence et à la gestuelle. Autre évolution, les adresses sont désormais inclusives : « frères 
et sœurs » au lieu de « frères » auparavant – une volonté chère aux Eglises suisse et canadienne, et 
qui correspond au texte latin. Enfin, l’accent est mis sur l’eucharistie en tant que mystère. Vous 
trouverez ici en rouge les ajouts ou les modifications effectués.

source Aleteia...

https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_doc_20010507_comunicato-stampa_fr.html
https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_doc_20010507_comunicato-stampa_fr.html









