
Semaine du 14 au 20 novembre 2022                      

SAMEDI 12 NOVEMBRE 2022 

09H15 : Messe à Bouliac

11H00 : Baptême à Camblanes

18H00 : Messe à Carignan

DIMANCHE 13 NOVEMBRE 2022 – 33
ème

dimanche du temps ordinaire

11H00 : Messe à Quinsac 

LUNDI 14 NOVEMBRE 2022

09H30 : Messe au presbytère de Quinsac

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

MARDI 15 NOVEMBRE 2022 

09H30 : Messe au presbytère de Quinsac

18H30 : Messe à Cénac

MERCREDI 16 NOVEMBRE 2022

09H30 : Messe au presbytère de Quinsac

15H30 : Conseil économique à la salle Sainte Quitterie de Latresne

18H40 : Messe à la salle Sainte Quitterie de Latresne

JEUDI 17 NOVEMBRE 2022

07H00 : Messe à Bouliac

09H30 : Messe au presbytère de Quinsac

18H30 : Rencontre des familles pour la préparation au baptême à la salle 

Sainte Quitterie de Latresne

VENDREDI 18 NOVEMBRE 2022 

09H30 : Messe au presbytère de Quinsac

11H00 : Adoration à Bouliac

12H00 : Messe à Bouliac

20H30 : Prière pour les malades à Carignan

SAMEDI 19 NOVEMBRE 2022 

09H15 : Messe à Bouliac

18H00 : Messe à Cénac

DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2022 – Solennité du Christ Roi de l’Univers

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


Communiqué de presse de Mgr Jean-Paul James, 
publié le lundi 7 novembre 2022.

Ce lundi 7 novembre, nous apprenons, par Monseigneur 
Ricard, lui-même, que celui-ci a commis des actes 
répréhensibles, il y a 35 ans, sur une jeune de 14 ans. Il se met 
à la disposition de la justice civile et canonique. J’exprime ma 
grande compassion à la personne victime concernée. Et je 
partage la peine de tous ceux, en particulier dans le diocèse 
de Bordeaux, qui seront blessés par ces révélations. Je pense 
spécialement à celles et ceux qui ont été victimes de prêtres, 
de religieux, ici en Gironde. Je renouvelle mon invitation aux 
personnes qui auraient pu être victimes en Gironde d’actes 
répréhensibles à le faire savoir à l’équipe de veille du 
diocèse, je me tiens moi aussi disponible pour cela.

Monseigneur Jean-Pierre Ricard a été archevêque de 
Bordeaux de fin 2001 à 2019. À l’occasion de son départ, 
plusieurs ont souligné ce que le diocèse de Bordeaux lui 
devait, en particulier le récent Synode diocésain conclu en 
2018. L’annonce de ce fait qui s’est passé avant qu’il soit 
évêque, nous rend encore plus tristes. Mais cette annonce 
douloureuse est au service de la Vie et de la Vérité. Dans 
l’épreuve, pensant aux personnes victimes, nous continuons à 
nous mettre humblement au service de l’Évangile et à nous 
soutenir, les uns les autres, dans la foi et la communion 
fraternelle. 

+Jean-Paul James
Archevêque de Bordeaux

Cellule d’accueil et d’écoute
paroledevictimes@bordeaux.catholique.fr

Contact Archevêché 
05 56 91 81 82

mailto:paroledevictimes@bordeaux.catholique.fr




Un immense MERCI aux organistes du secteur qui

se relaient toutes les semaines pour soutenir l

les chants de                                         de nos assemblées ! 

Elodie 
(Quinsac)



Un rendez-vous à ne pas manquer !

Et pour ceux qui hésiteraient, il est 
toujours possible de jouer de l’orgue 

en famille ou en duo…

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)



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

(Romains 12, 15)

Obsèques

Jean-Michel ASCENSIO, à Quinsac
Jean-Pierre COMPAIN, à Cénac


