
Semaine du 11 au 17 juillet 2022                      

Monsieur l’Abbé de Rozières sera absent du 10 juillet 

après-midi au 15 juillet au soir. Il accompagne un camp scout 

durant cette période.

SAMEDI 9 JUILLET 2022 

09H00 : Messe à Bouliac

18H00 : Messe à Cambes

DIMANCHE 10 JUILLET 2022 – 15
ème

dimanche du temps ordinaire

09H45 : Baptêmes à Quinsac

11H00 : Messe à Quinsac 

LUNDI 11 JUILLET 2022

09H30 : Messe au presbytère de Quinsac

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

MARDI 12 JUILLET 2022

09H30 : Messe au presbytère de Quinsac

MERCREDI 13 JUILLET 2022 

09H30 : Messe au presbytère de Quinsac

JEUDI 14 JUILLET 2022

09H30 : Messe au presbytère de Quinsac

VENDREDI 15 JUILLET 2022 

09H30 : Messe au presbytère de Quinsac

SAMEDI 16 JUILLET 2022 

09H00 : Messe à Bouliac

18H00 : Messe à Camblanes

DIMANCHE 17 JUILLET 2022 – 16
ème

dimanche du temps ordinaire

11H00 : Messe à Quinsac 

Pour la préparation à la confirmation 2022-2023, veuillez 

vous faire connaître auprès de Monsieur l’Abbé de Rozières.

Les premiers vendredis et samedis du mois : honorons une belle dévotion offerte 
par le Sacré Cœur et Notre Dame de Fatima. N’hésitez pas à consulter sur la toile les 
promesses faites aux fidèles.

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
Juillet… et la fin de l’année scolaire et le commencement des vacances 
pour un certain nombre. Vacances… être libre, inoccupé, vacant… cela 
résonne comme donnant la capacité de s’organiser comme l’on veut, 
d’organiser son temps, ses rencontres, ses loisirs… comme l’on veut. 
Sensation de liberté, impression de souffler… Tant de choses peuvent 
résonner avec ce mot vacances. 
Alors jaillissent quelques questions : vacances pour qui ? pour quoi ? Que 
veut-on vivre dans ce temps, cet espace qui vient rompre avec un 
quotidien alternant vie de famille, travail ou scolarité, loisirs divers ? qui 
vient rompre avec une organisation bien établie ? Y a-t-il une attente ? des 
attentes ? 
Ce temps permet de faire une pause sur le plan physique, sur le plan des 
habitudes et sur le plan spirituel. Profiter de ces jours vacants pour faire le 
point, pour se ressourcer, pour prier, pour faire silence, pour contempler, 
pour écouter, pour faire un pèlerinage… Le Seigneur est là, chaque jour 
dans nos vies, « au milieu » d’un quotidien chargé où il est bien difficile 
parfois de s’arrêter pour lui parler, le prier, l’adorer. S’il est là, c’est nous qui 
ne sommes pas là, trop occupés, trop encombrés. 
Au monastère, nous n’avons pas de vacances, nous ne partons pas en 
vacances. Mais au cœur de notre quotidien, nous essayons d’être là, 
chacune, d’être « vacantes » pour recevoir la présence du Seigneur, pour la 
goûter, pour la rayonner. Et nos jours, nos semaines, nos mois sont 
marqués par des temps libres qui nous permettent une reprise physique et 
une reprise spirituelle. 
Et en ce mois de juillet, le 11, nous avons la célébration de la solennité de 
Saint Benoît, patron de la vie bénédictine et patron de l’Europe. Benoît qui 
voulait vaquer à Dieu seul, Benoît qui habitait avec lui-même pour 
cheminer au rythme de Dieu. Journée de fête, journée de « vacances » où 
la célébration de l’office, de l’eucharistie et les temps libres ont chacun leur 
espace pour nous permettre de nous ressourcer, de nous stimuler dans 
notre quête de Dieu.

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



Le Secteur Pastoral en images…

Dimanche 3 juillet 2022, à Quinsac… 11 accueils au 
baptême, 3 étapes de baptême et 2 baptêmes !



Le 5 juillet, plusieurs membres de notre secteur 
pastoral, jeunes et moins jeunes, ont participé à 

une journée de chantier à l’abbaye du Rivet !

Bel
été
à

toutes
et
à 

Tous !



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

(Romains 12, 15)

Obsèques…

Bernard TESSIER, à Baurech
Francine ROSSIGNOL, à Latresne


