
Semaine du 28 novembre au 4 décembre 2022                      

SAMEDI 26 NOVEMBRE 2022 

18H00 : Messe à Latresne

DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2022 – 1
er

dimanche de l’Avent

11H00 : Messe à Quinsac 

LUNDI 28 NOVEMBRE 2022

07H00 : Messe à Bouliac

09H30 : Messe au presbytère de Quinsac

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

MARDI 29 NOVEMBRE 2022 

09H30 : Messe au presbytère de Quinsac

18H30 : Messe à Cénac

MERCREDI 30 NOVEMBRE 2022

09H30 : Messe au presbytère de Quinsac

18H30 : Messe à la cathédrale Saint-André de Bordeaux

JEUDI 1
er

DECEMBRE 2022

07H00 : Messe à Bouliac

09H30 : Messe au presbytère de Quinsac

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 2 DECEMBRE 2022 

09H30 : Messe au presbytère de Quinsac

11H00 : Adoration à Bouliac

12H00 : Messe à Bouliac

SAMEDI 3 DECEMBRE 2022 

11H00 : Messe à Meynac

18H00 : Messe à Saint-Caprais de Bordeaux

DIMANCHE 4 DECEMBRE 2022 – 2
nd

dimanche de l’Avent

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


DIMANCHE 18 DECEMBRE
Messe d’action de grâce 

du Père Emeric de Rozières
à 11h00 à Quinsac

La célébration sera suivie d’un 
apéritif et d’un repas partagé à la 
salle des fêtes de Quinsac avec ce 

que chacun apportera !

CONFÉRENCE
Samedi 17 décembre 2022

à 16h00 à l’église de Bouliac
avec Ephrem YACOUB

pour les 30 ans d’ordination 



Trouvez-nous sur la «carte des veillées» :
https://www.mercimarie.com/edition-2022

Solennité de 
l’Immaculée Conception

Jeudi 8 décembre 2022
à Camblanes-et-Meynac 

18h30 
Rassemblement au 
Calvaire (chemin 
De Lourqueyre)
19h00 
Angélus
19h10 
Procession vers 
l’église, derrière la 
calèche de Marie
20h15 
Messe à l’église
21h00 
Chocolat, vin 
chaud, gâteaux…





Bonjour à tous

Comme vous le savez, en 2023 auront lieu les Journées Mondiales de la Jeunesse 
au Portugal.
Le diocèse de Bordeaux s'organise pour emmener étudiants et jeunes 
professionnels à cet événement qui s'annonce très riche.

C’est un rassemblement international des jeunes catholiques réunissant étudiants et 
jeunes pro qui a lieu tous les 4 ans. En 2011, nous étions allés à Madrid avec plus de 
2 millions de jeunes du monde entier. Ce fut une expérience incroyable où nous 
avons pu grandir dans la foi avec le pape et les chrétiens des 7 continents. L'année 
prochaine, les JMJ se dérouleront en deux temps. Une première semaine de pré JMJ 
à Porto puis une semaine à Lisbonne. Une journée de lancement aura lieu dans 
notre diocèse le 20 novembre. Ce sera l'occasion de rencontrer d'autres jeunes 
motivés et de constituer des FRAT pour vivre un beau parcours d'année.

Voici les informations que nous pouvons d'ores et déjà vous communiquer :

2 formules possibles :
Route principale du 25/07 eu 07/08 avec 1 semaine à Porto et 1 semaine à Lisbonne
Route courte du 30/07 au 07/08 avec la semaine à Lisbonne

Nous ne connaissons pas encore le prix final unitaire mais nous vous le 
communiquerons dès que possible. C'est une proposition pour les 18/35 ans (avoir 
18 ans en 2023).

Pré-inscriptions possibles au lien suivant :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZYVUUgcWAJXjbxN0v9QBk0GA0aGr
UChRZdK5DPWE_L_5Raw/viewform

Possibilité de suivre l'organisation sur Facebook (JMJ 2023 - Diocèse de Bordeaux) 
et Instagram (jmj2023bdx)

Ensuite, certains jeunes se sont montrés volontaires pour s'investir soit dans 
l'organisation de ces JMJs avec le diocèse de Bordeaux soit sur place, n'hésitez pas à 
nous contacter pour avoir plus d'informations.

L'équipe organisatrice pour le diocèse de Bordeaux

CONTACT
Mail : jmj@jeunescathobordeaux.fr
Tel : 06 89 82 44 11 – ne pas hésiter à 
laisser un message
Facebook : JMJ 2023 – Diocèse de Bordeaux
Instagram : jmj2023bdx

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZYVUUgcWAJXjbxN0v9QBk0GA0aGrUChRZdK5DPWE_L_5Raw/viewform
mailto:jmj@jeunescathobordeaux.fr


Le secteur pastoral en images…

22 novembre, à Latresne, école de la Mission, avec Mgr Le Vert

20 novembre, Fête du Christ Roi



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

(Romains 12, 15)

Obsèques

Robert-Claude CHIVALEY, à Cambes
Raymond LURTON, à Latresne
Eric WIRTH, à Bouliac


