
NUMERO SPECIAL ETE

MERCI !
Chers amis, 
J'ai eu la surprise de recevoir 
un virement de la paroisse 
correspondant au solde de vos 
dons après le paiement des 4 
étoles.
Quelle générosité, et je tiens à 
vous remercier du fond du 
cœur pour cet argent et tout 
les dons que j'ai reçus.
Ma famille m'a offert l'aube, la 
paroisse les étoles. Je suis un 
diacre vêtu par ceux qui m'ont 
fait grandir et vers qui je suis 
envoyé.
Cet argent sera utilisé pour 
acheter une deuxième aube, 
des livrets de rituels, et pour le 
service des plus pauvres, 
notamment l'aumônerie de 
prison.
Fraternellement
Pour le service du frère
Xavier DEVAL, diacre 
permanent



ARRIVÉE…

Pour ceux qui 

voudraient lui 

dire au-revoir, 

nous vous 

rappelons que le 

Père Jean-Louis 

Despeaux

célèbrera sa 

dernière messe 

sur notre 

secteur le 

dimanche 8 août 

à 11h00 à 

Quinsac

DÉPART…

Le Père Emeric de Rozières

célèbrera sa première 

messe sur notre secteur le 

dimanche 5 septembre 2021 

à 11h00 à  Quinsac. 

A l’issue de cette 

célébration, et pour faire 

plus ample connaissance 

avec notre nouveau curé, 

nous nous retrouverons 

pour un apéritif et un repas 

partagé à la salle des fêtes 

de Quinsac. Pour une bonne 

organisation, merci de vous 

inscrire après d’Isabelle 

BRIARD (par mail : 

gilles.briard@gmail.com

ou laissez un message au 

06.23.43.89.98) avant le 2 

septembre. Dites-nous qui 

vous êtes, à combien vous 

venez, si vous apportez du 

sucré ou du salé (pour 

combien) et où vous joindre.



Les messes à venir – ÉTÉ 2021
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« Réjouissez-vous avec ceux qui sont dans la joie, 
pleurez avec ceux qui pleurent » 

(Romains 12, 15)

Obsèques…

JUILLET
Lydie GUTH à Latresne 
Jean BOISSEAU à Carignan
Gérard DUBOURG à Camblanes-et-Meynac
Noémie CLOUTET à Saint-Caprais de Bordeaux
Michel CAMPAGNE à Cénac
Yvette FRIGOUL à Saint-Caprais de Bordeaux


