
Semaine du 22 au 28 novembre 2021 - Numéro Spécial                   

DIMANCHE 21 NOVEMBRE 2021 – Fête du Christ-Roi

11H00 : Messe à Quinsac

LUNDI 22 NOVEMBRE 2021 

09H00 : Messe au presbytère de Quinsac

MARDI 23 NOVEMBRE 2021 

09H00 : Messe au presbytère de Quinsac

11H00 : Messe à Camblanes

MERCREDI 24 NOVEMBRE 2021

09H00 : Messe au presbytère de Quinsac

18h30 : Messe à cénac

20H00 : Réunion des équipes liturgiques à la salle 

Paroissiale de Latresne pour préparer les messes 

de Noël

JEUDI 25 NOVEMBRE 2021

09H00 : Messe au presbytère de Quinsac

09H00 : Messe à Latresne

VENDREDI 26 NOVEMBRE 2021

09H00 : Messe au presbytère de Quinsac

11H00 : Adoration à Bouliac

12H00 : Messe à Bouliac

SAMEDI 27 NOVEMBRE 2021

07H30 : Messe à Bouliac

18H00 : Messe à Carignan

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

11H00 : Messe à Quinsac

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 au Christ Roi 
de l’univers

Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu Vivant,
Nous t’adorons, nous te louons et nous te bénissons.
Tu es le Roi de l’Univers,
Le Serviteur modèle de ton peuple,
Le seul vrai pasteur qui veille sans te lasser sur ton troupeau.

Rassemble-nous en ton Église quand nous sommes dispersés.
Délivre-nous de nos ténèbres et de nos incertitudes,
Fais-nous paître aux pâturages de la foi,
Et donne-nous de nous reposer dans l’espérance.

Toi, qui as porté la lourde Croix pour notre salut,
Soigne nos corps et nos âmes meurtris,
Fortifie nos gestes de solidarité parfois hésitants,
Consolide nos liens d’amour rudement mis à l’épreuve
Ouvre nos yeux pour te reconnaitre en nos frères et sœurs.

Toi qui nous entraînes dans ta Résurrection,
Accueille nos morts et introduis-les dans la Maison du Père,
C’est là que nous le rejoindrons après avoir fait ta volonté.
Garde nous à jamais dans ton amour, toi, notre Rédempteur.
Nous rendons grâce ô toi, le Roi de l’Univers. 

Amen.



Des nouvelles de nos 
sœurs d’Echourgnac… 
avec l’élection d’une 
nouvelle Abbesse !



Collecte Nationale du Secours Catholique

20-21 novembre 2021

Le Secours Catholique-Caritas France lance sa collecte 

annuelle. Les dons recueillis à cette occasion permettront 

de poursuivre la mission qu’il mène contre la pauvreté et 

l’exclusion en France et dans le monde.

Vous pouvez aussi les adresser directement au siège.

Notre équipe locale vous remercie pour votre soutien.

https://www.google.fr/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.oxygene-association.fr%2Fpages%2Fcentre-social%2Ffse.html&psig=AOvVaw3kICP2__L6_MCL3AsiCUHh&ust=1604673966797000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDswsnS6-wCFQAAAAAdAAAAABAD


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

(Romains 12, 15)

Obsèques…

Andrée FERBOS à Latresne 
Abbé Pierre LEGRAND
Abbé Philippe C HAPERON


