
Semaine du 7 au 13 novembre 2022                      

SAMEDI 5 NOVEMBRE 2022 

11H30 : Messe à Bouliac

18H00 : Messe à Camblanes

DIMANCHE 6 NOVEMBRE 2022 – 32
ème

dimanche du temps ordinaire

11H00 : Messe à Quinsac 

LUNDI 7 NOVEMBRE 2022

09H30 : Messe au presbytère de Quinsac

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

MARDI 8 NOVEMBRE 2022 

09H30 : Messe au presbytère de Quinsac

20H15 : Prière des mères à la salle Sainte Quitterie de Latresne

MERCREDI 9 NOVEMBRE 2022

09H30 : Messe au presbytère de Quinsac

18H40 : Messe à la salle Sainte Quitterie de Latresne

JEUDI 10 NOVEMBRE 2022

09H30 : Messe au presbytère de Quinsac

11H00 : Messe à Latresne

VENDREDI 11 NOVEMBRE 2022 

09H30 : Messe au presbytère de Quinsac

10H30 : Messe à Carignan

SAMEDI 12 NOVEMBRE 2022 

09H15 : Messe à Bouliac

18H00 : Messe à Carignan

DIMANCHE 13 NOVEMBRE 2022 – 33
ème

dimanche du temps ordinaire

11H00 : Messe à Quinsac 

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


Un rendez-vous à ne pas manquer !

Si vous souhaitez contacter les membres 
de l’Equipe d’Animation Pastorale…

ECOLE DE LA MISSION 
EN ENSEMBLE PASTORAL
Les passionnés pour la Mission sur 

nos secteurs se retrouveront le 
mardi 22 novembre 2022 à 20h00

autour de Mgr Le Vert à la 
salle Sainte-Quitterie de LATRESNE 

(9 rue de la Chapelle)

De gauche à droite : 
Marie Brumeau, 

Père Emeric de Rozières, 
Xavier Deval, François 

Toulet-Morlanne, Michel 
Beaupoil et Arnaud David



Bienvenue aux repas 4x4

Quoi de mieux pour donner sens à la « communauté chrétienne » que des repas communs, qui nous permettront 
de faire connaissance, d’intégrer les nouveaux arrivants sur le secteur, d’être à l’écoute des besoins de chacun, 
de partager peines et joies, et de tisser notre réseau chrétien ?

Pour cela, nous vous proposons les repas 4x4 !

Les repas 4x4, c’est quoi ?

Ce sont des repas partagés entre 4 binômes de 2 personnes qui n’ont pas forcément l’habitude de se rencontrer. 
Quatre repas sont prévus dans l’année…

-Le premier de novembre à décembre            

-le second sur janvier et février

-le troisième sur mars et avril

-le dernier sur les mois de mai et juin

Comment cela fonctionne-t-il ?

1. On s’inscrit à 2 personnes. Couples, amis communs. Si vous êtes seul, ou seul intéressé dans votre couple, pas 
de panique ! Vous êtes plusieurs dans ce cas. Vous pourrez, au choix, former votre propre binôme avec un(e) 
ami(e), ou nous en faire la demande. Nous vous mettrons alors en relation avec une autre personne pour former 
un binôme.                                                                                                

2. En début de période, nous nous informerons des 3 autres équipes tirées au sort pour le dîner. Il vous restera 
alors à fixer une date entre vous.

3. Les rôles des différents convives sont pré-déterminés et tournent à chaque fois. 
▪ l’hôte qui reçoit prévoit le plat principal et la boisson,
▪ le second binôme apporte l’entrée,
▪ le troisième duo s’occupe du pain et du fromage,
▪ et le dernier binôme se charge du dessert.

Foire aux questions…

• Sans moyen de locomotion, ai-je tout de même la possibilité de m’inscrire ? 

Pas de soucis, il y aura toujours 2 autres binômes ou couples qui se déplaceront pour la soirée et qui pourront 
venir vous chercher,

• Je n’ai pas assez de place pour recevoir 6 autres personnes chez moi, est-ce toujours possible ? 

Un de vos binômes qui possède un plus grand espace recevra à votre place. Vous changerez simplement de rôle 
culinaire.

• C’est une très bonne idée ! Comment s’inscrire ?

Vous pouvez vous inscrire en remplissant le formulaire ci-dessous avant le 7 novembre 2022, et le déposer dans 
la panière de la quête, lors des différentes célébrations, Les informations seront transmises directement aux 
organisateurs du groupe. Pour tout renseignement, vous pouvez les contacter…

François Toulet-Morlanne : 06 50 92 50 13 mail : oftm.ftm@gmail,com & Arnaud David : 07 82 83 30 63
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Inscription repas 4x4 2022 - 2023

Nom équipier 1………………………………………………………………………………….. …….. Prénom…………………………………………

Nom équipier 2………………………………………………………………………………….. …….. Prénom…………………………………………

Téléphone…………………………………………………..   Mail…………………………………………………………………………………………………….

Adresse…………………....................................................................…………………………….    Village………………………………………

Je souhaite que vous me trouviez un équipier OUI NON

« Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, 

Je suis au milieu d’eux ! » Mt 18, 20

mailto:oftm.ftm@gmail,com




Le mot de Mère Abbesse

Novembre… dernier mois de l’année liturgique puisque le dernier samedi 
de ce mois nous fera entrer dans le temps de l’Avent avec les premières 
vêpres. Mais il sera temps de parler de l’Avent en décembre. 
Novembre avec cette si belle solennité de la Toussaint. Tous saints ! 
Solennité lumineuse, solennité joyeuse puisque le ciel est en fête et nous 
le fait savoir ! Les saints et les saintes, connus et inconnus, se réjouissent 
dans une danse multicolore bellement illustrée par Fra Angelico. C’est à 
cela que nous sommes appelés, cette joie éternelle, cette réjouissance 
dans le ciel avec tous les élus autour du Christ qui nous conduit au Père 
dans le dynamisme de l’Esprit. 

Qui peut décrire le ciel, ce qui s’y passera ? Personne n’a la réponse, mais 
notre foi nous confirme dans le mystère à venir. Oui, notre vie ne sera pas 
vaine dès lors que nous lui donnons son poids d’humanité et de sainteté. Il 
nous faut peser lourd en amour pour que notre vie soit transfigurée au 
jour le jour. C’est dans un quotidien bien incarné que nous devons peser en 
amour, un quotidien parfois monotone mais dès lors qu’il ouvre sa porte à 
l’autre, à notre frère en humanité le plus proche comme le plus lointain, il 
est riche et cette richesse dilate notre cœur et nous conduit pas à pas vers 
l’éternité. 

Et ce n’est pas un hasard que les défunts soient fêtés le lendemain de la 
fête de tous les saints. Passer par la mort nous ouvre la porte de la vie et 
nous fait entrer dans la ronde de ceux et celles qui jubilent et qui nous 
attendent, avec au centre le Fils que nous avons voulu suivre, tant bien que 
mal. Vivre au cœur de la Trinité, dans cette ronde des saints, c’est notre 
espérance. Elle nous propulse en avant et nous fait marcher jour après 
jour.

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



Le secteur pastoral en images…

Célébration 
de la Toussaint

Etape de baptême

Heure Sainte



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

(Romains 12, 15)

Obsèques

Maurice CIRIA, à Saint-Caprais
Marie-Rose ROBIN, à Latresne
Berthe LATHIERE, à Carignan


