
Semaine du 27 juin au 3 juillet 2022                      

SAMEDI 25 JUIN 2022 – Cœur Immaculé de Marie

10H00 ; Baptême d’Apolline à Cénac

16H00 : Mariage à Quinsac

18H00 : Messe à Baurech

DIMANCHE 26 JUIN 2022 – 13
ème

dimanche du temps ordinaire

10H15 : à l’église de Quinsac, partage autour du texte 

du Concile Vatican II sur la liturgie

11H00 : Messe à Quinsac 

16H00 : Ordinations de 3 prêtres à la Cathédrale Saint-André de Bordeaux

LUNDI 27 JUIN 2022

09H30 : Messe au presbytère de Quinsac

11H00 : Messe de prémices de Monsieur l’Abbé Charles Bruet à l’église 

Notre-Dame de Bordeaux

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

MARDI 28 JUIN 2022

07H00 : Messe à Bouliac

09H30 : Messe au presbytère de Quinsac

MERCREDI 29 JUIN 2022 

09H30 : Messe au presbytère de Quinsac

18H30 : Messe à Cénac

JEUDI 30 JUIN 2022

09H30 : 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 1
er

JUILLET 2022 

09H30 : Messe au presbytère de Quinsac

11H00 : Adoration à Bouliac

12H00 : Messe à Bouliac

SAMEDI 2 JUILLET 2022 

09H00 : Messe à Bouliac

18H00 : Messe à Bouliac

DIMANCHE 3 JUILLET 2022 – 14
ème

dimanche du temps ordinaire

10H15 : à l’église de Quinsac, partage autour du texte 

du Concile Vatican II sur la liturgie

11H00 : Messe à Quinsac 

Pour la préparation à la confirmation 2022-23, veuillez vous faire 

connaître auprès de Monsieur l’Abbé de Rozières.

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


TOUS INVITÉS !

Basile, Charles et Clément seront ordonnés prêtres 
le dimanche 26 juin prochain à 16h en la 
cathédrale Saint-André par Mgr James.



Le Secteur Pastoral en images…

Enfants, parents 
et animateurs 

se sont 
retrouvés pour 

une marche 
jusqu’au 

calvaire de 
Quinsac !

Dernière 
séance de 

l’année pour 
les enfants 

du KT…



C’est sympa 
la messe 

entre filles…

Etape de 
préparation au 
baptême pour 

Léandre, 
Faustine, Eva, 

Santiago, Anna 
et Côme 



ON RECHERCHE DES BENEVOLES…

Plusieurs familles sur notre secteur pastoral accueillent 
des réfugiés Ukrainiens.

C’est le cas pour Halyna et Liubomyr et leurs 3 enfants 
(Sofiia, 3 ans, Andrii, 14 ans et Anna, 16 ans) qui sont 
hébergés chez Aliénor et Samuel, à Camblanes. Vous 
les avez peut-être croisés à l’une ou l’autre des 
célébrations sur notre secteur…

Certains parmi vous seraient-ils disponibles, 
ponctuellement ou quelques heures par semaine, pour 
les aider dans les démarches nécessaires à l’inscription 
des enfants à l’école, au collège, au lycée, à la CAF…

Cette demande est relativement urgente car certaines 
inscriptions se font maintenant.

Si vous souhaitez aider cette famille, merci de 
contacter Aliénor au 06.98.84.68.92

Un immense merci d’avance ! 



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

(Romains 12, 15)

Obsèques…

Pierre-Ange GERVAL, à Bouliac
Claude GAUCHER, à Camblanes


