
Semaine du 5 au 11 décembre 2022                      

SAMEDI 3 DECEMBRE 2022 

11H00 : Messe à Meynac

18H00 : Messe à Saint-Caprais de Bordeaux

DIMANCHE 4 DECEMBRE 2022 – 2
nd

dimanche de l’Avent

11H00 : Messe à Quinsac 

LUNDI 5 DECEMBRE 2022

09H30 : Messe au presbytère de Quinsac

18H00 : Chapelet à l’église de Bouliac (Mouvement Sacerdotal Marial)

MARDI 6 DECEMBRE 2022 

Pèlerinage des prêtres de la province ecclésiastique au Berceau de Saint 

Vincent de Paul pour demander la grâce des vocations

09H30 : Messe au presbytère de Quinsac

MERCREDI 7 DECEMBRE 2022

09H30 : Messe au presbytère de Quinsac

18H40 : Messe à la salle Sainte Quitterie de Latresne

JEUDI 8 DECEMBRE 2022 * Solennité de l’Immaculée Conception

09H30 : Messe au presbytère de Quinsac

19H00 : Procession mariale de Notre Dame de Font de Bonnes à l’église de 

Camblanes (avec simultanément prière du chapelet à l’église de Camblanes)

20H00 : Messe en l’honneur de l’Immaculée Conception à Camblanes

20H00 : Prière Mariale à l’église de Cambes

VENDREDI 9 DECEMBRE 2022 

09H30 : Messe au presbytère de Quinsac

11H00 : Adoration à Bouliac

12H00 : Messe à Bouliac

SAMEDI 10 DECEMBRE 2022 

11H00 : Messe à Camblanes (Fête de Notre-Dame de Lorette)

18H00 : Messe à Baurech

DIMANCHE 11 DECEMBRE 2022 – 3
ème

dimanche de l’Avent

11H00 : Messe à Quinsac (avec la participation des enfants du KT)

Dans vos rêves, que serait votre paroisse dans 5 ans ?

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


Le mot de Mère Abbesse

Décembre… c’est le temps de l’Avent. L’Avent… qu’est-ce à dire ? Nous 
retrouvons ce temps de l’attente, de l’espérance. Mais attente de quoi ? 
Attente de qui ? Nous nous préparons à Noël par ces quatre semaines, par 
ce lent cheminement au jour le jour. Nous préparons nos cœurs à la venue 
du Fils de Dieu dans notre monde. Mais l’attendons-nous vraiment ? 
Avons-nous ce désir de sa venue chevillé au corps, au cœur ? Que peut-
nous apporter cet enfant qui vient dans notre monde si tourmenté, si 
fortement mis à mal par la violence, par l’indifférence, par l’individualisme, 
par l’égoïsme… 

Quatre semaines pour nous habiller le cœur. Lorsque nous attendons 
quelqu’un que nous aimons, la joie nous habite, et ce moment de l’attente 
est certainement un moment fort. Tout notre être est tendu vers l’avant, 
nous repérons si tout est bien préparé, bien en place. C’est tellement 
important pour nous. Alors, que faisons-nous pour l’attente de l’Enfant de 
la crèche ? Comment nous préparons-nous intérieurement ? Tout notre 
être devrait être tendu vers cet avant qui s’avance, vers ce mystère de la 
naissance de Dieu qui rejoint les hommes au plus profond de leur 
humanité. 

Laissons la joie et l’espérance dilater notre cœur, avançons jour après jour 
avec ces textes de la liturgie qui nous mènent pas à pas à ce qui est 
indicible, avec la couronne de l’Avent qui nous conduit de semaine en 
semaine. Et laissons résonner en nous : « Maranâ thâ'», viens, Seigneur 
Jésus. Oui, viens, ne tarde plus. Les hommes ont besoin du seul vrai berger 
qui puisse les conduire vers la vie, du seul Seigneur qui puisse combler les 
vies.

Mère Marie-Christine – Abbaye Sainte-Marie du Rivet (Auros 33) 



Trouvez-nous sur la «carte des veillées» :
https://www.mercimarie.com/edition-2022

Solennité de 
l’Immaculée Conception

Jeudi 8 décembre 2022
à Camblanes-et-Meynac 

18h30 
Rassemblement au 
Calvaire (chemin 
De Lourqueyre)
19h00 
Angélus
19h10 
Procession vers 
l’église, derrière la 
calèche de Marie
20h15 
Messe à l’église
21h00 
Chocolat, vin 
chaud, gâteaux…







Nous vous invitons à prendre connaissance du document 
en pièce-jointe pour connaître la totalité du programme 

de cette matinée. N’hésitez pas à venir en famille !



DIMANCHE 18 DECEMBRE
Messe d’action de grâce 

pour les 30 ans d’ordination 
du Père Emeric de Rozières

à 11h00 à Quinsac

La célébration sera suivie d’un 
apéritif et d’un repas partagé à la 
salle des fêtes de Quinsac avec ce 

que chacun apportera !

CONFÉRENCE
Samedi 17 décembre 2022

à 16h00 à l’église de Bouliac
avec Ephrem YACOUB





Le secteur pastoral en images…

Dimanche 27 novembre 2022, entrée en Avent…

Préparatifs pour la fête du 8 décembre à Camblanes



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

(Romains 12, 15)

Obsèques

Robert MOULERES, à Cambes
Françoise LABARDIN, à Latresne

Maurice COMBETTES, dans le Lot (le papa de 
Sophie DANIEL)

Madame VILMAIN, à Nancy (la maman de Mère 
Marie-Christine, Abbesse de Sainte-Marie Rivet)


