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SAMEDI 23 OCTOBRE 2021

09H00 : Prière du Chapelet à l’église de Latresne

11H00 : Messe à Camblanes-et-Meynac

18H30 : Messe à Saint-Caprais de Bordeaux

DIMANCHE 24 OCTOBRE 2021

09H00 : Prière du Chapelet à l’église de Latresne

10H00 : Baptême à Quinsac 

11H00 : Messe à Quinsac (quête pour les missions)

LUNDI 25 OCTOBRE 2021

07H15 : Prière du Chapelet à l’église de Latresne

09H00 : Prière des Laudes à la salle paroissiale de Latresne

09H00 : Messe au presbytère de Quinsac

14H00 : Cénacle du Mouvement Sacerdotal Marial à Bouliac

18H30 : Messe à Carignan

MARDI 26 OCTOBRE 2021

07H15 : Prière du Chapelet à l’église de Latresne

09H00 : Messe au presbytère de Quinsac

09H00 : Messe à Camblanes

20h30 : Réunion des équipes liturgiques à Latresne

MERCREDI 27 OCTOBRE 2021

07H15 : Prière du Chapelet à l’église de Latresne

10H00 : Réunion du conseil économique à Latresne

09H00 : Messe au presbytère de Quinsac

18H30 : Messe à Cénac

20H30 : Soirée d’échange à Latresne sur le rapport de la CIASE

JEUDI 28 OCTOBRE 2021

07H15 : Prière du Chapelet à l’église de Latresne

09H00 : Messe au presbytère de Quinsac

11H00 : Messe à Latresne 

VENDREDI 29 OCTOBRE 2021

07H15 : Prière du Chapelet à l’église de Latresne

09H00 : Messe au presbytère de Quinsac

11H00 : Adoration à Bouliac

12H00 : Messe à Bouliac

SAMEDI 30 OCTOBRE 2021

09H00 : Prière du Chapelet à l’église de Latresne 

18H30 : Messe à Baurech

Changement d’heure dans la nuit de samedi à dimanche : à 3h00, il sera 2h00

DIMANCHE 31 OCTOBRE 2021 – Quête pour les missions

09H00 : Prière du Chapelet à l’église de Latresne 

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


« AU-DELÀ… » 

« Placer les victimes au centre des préoccupations » : 
réaction du pape François au Rapport Sauvé

L’AMPLEUR, LA HONTE, LA PRÉVENTION, LA RESPONSABILITÉ
Le pape François a exprimé sa réaction à la publication, le 5 octobre 2021, 
en France du « Rapport Sauvé » sur les abus sexuels dans l’Eglise catholique 
entre 1950 et 2020. Il s’est adressé tout d’abord aux victimes qui doivent être 
placées au « centre des préoccupations ». Le pape a prié en silence avec 
quatre évêques français.
AUX VICTIMES
En italien, à l’occasion de l’audience générale du mercredi matin, 6 octobre, 
dans la salle Paul VI du Vatican, le pape a en effet déclaré, en présence de 
quatre évêques français : « Je désire exprimer aux victimes ma tristesse et ma 
douleur pour les traumatismes qu’elles ont subis et ma honte, notre honte, 
ma honte, pour la très longue incapacité de l’Eglise à les mettre au centre de 
ses préoccupations, et je les assure de ma prière. »
L’AMPLEUR
Le pape a souligné l’ampleur de ces drames: « La Conférence Episcopale 
et la Conférence des religieux et des religieuses de France ont reçu le rapport 
de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise, chargée 
d’évaluer l’ampleur du phénomène des agressions et des violences sexuelles 
commises sur les mineurs à partir de 1950. Malheureusement, le nombre en 
est considérable. »
LA HONTE
Le pape a prié avec l’assemblée : « Et je prie et prions tous ensemble : “A toi 
Seigneur la gloire, à nous la honte” : c’est le moment de la honte. J’encourage 
les évêques et vous, chers frères, qui êtes venus ici partager ce moment. »
LA PRÉVENTION
Il a demandé à nouveau que tout soit fait dans l’Eglise catholique pour 
empêcher à l’avenir de tels « drames » : « J’encourage les évêques et les 
Supérieurs religieux à continuer à faire des efforts afin que de semblables 
drames ne se reproduisent pas. »
LA RESPONSABILITÉ
Le pape a aussi invité à la « responsabilité » des baptisés: « J’exprime aux 
prêtres de France ma proximité et mon soutien paternel devant cette 
épreuve, qui est dure mais salutaire, et j’invite les catholiques français à 
assumer leur responsabilité pour garantir que l’Eglise soit une maison sûre pour tous. Merci ».

MERCREDI 27 OCTOBRE 2021 – 20H30

SALLE SAINTE QUITTERIE – LATRESNE

Nous vous invitons à une soirée d’échange et de dialogue autour du rapport 
de la CIASE (Commission Indépendante sur les Abus Sexuels dans l’Eglise).

Venez partager votre compassion et vos prières pour les victimes, 
vos réactions, votre tristesse, votre émotion, 

mais aussi vos propositions et votre Espérance…



Le mot de Mère Abbesse

Octobre… Comme chaque année, ce mois d’octobre voit la 
célébration de la Semaine missionnaire. Elle a lieu du 17 au 24 
octobre. Cette année, le thème de cette semaine est : « Il est 
impossible de nous taire ». Et le pape François dans son intention 
de prière pour ce mois d’octobre prie pour que chaque baptisé 
soit impliqué dans l’évangélisation, disponible pour la mission, à 
travers un témoignage de vie ayant le goût de l’Evangile. En fait, il 
s’agit d’être des disciples missionnaires. Et tous, là où nous 
sommes, nous le pouvons, et ce, même sans sortir de sa maison, 
de son monastère. Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus n’a eu de cesse 
de prier pour les missionnaires, n’a eu de cesse de prier pour la 
conversion de l’un ou l’autre. Tous nous sommes capables d’avoir 
ce souci, ce bon souci de la mission. 
C’est notre mission à nous baptisés, de nous impliquer pour que la 
Bonne Nouvelle soit annoncée. Comme le dit le thème retenu, il 
est impossible de nous taire. Il y a une Bonne Nouvelle à partager, 
celle du Christ vivant et ressuscité. Car ce que nous proclamons, ce 
n’est pas nous-mêmes, mais c’est Jésus Christ Seigneur. Ce thème 
est une invitation adressée à chacun d’entre nous à « assumer 
cette charge » et à faire connaître ce que nous avons dans le cœur. 
Cette mission est et a toujours été l’identité de l’Église : « Elle 
existe pour évangéliser ». En fait, c’est une aventure à mener dans 
la joie. Laissons-nous habiter par ce service de la mission et osons 
rendre compte de l’espérance qui est en nous !

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



INVITATION 

Pièce de théâtre 

LES RÉHABILITÉES

1 PLACE PAYANTE = 1 PLACE OFFERTE

PROGRAMMATION  
Du 1er OCTOBRE au 31 DÉCEMBRE 2021 
tous les Jeudis Vendredis et Samedis à 20h30, Dimanches à 
15h30 
au Petit Théâtre 8/10 rue du faubourg des Arts à Bordeaux. 
Relâche le 25 DÉCEMBRE 
Prix de la place 20€
Réservation au 05 56 51 04 73

Inédit ! 

« LES RÉHABILITÉES - Est-ce
seulement possible ? »

Pour le lancement de ce
plaidoyer d’une brûlante
actualité adapté de l’œuvre Les
Réhabilitées, publié en 1866
par le Père Jean-Joseph
Lataste, votre soutien nous est
précieux ! Aussi nous en
appelons à la providence :
n’hésitez pas à diffuser ce mail
au plus grand nombre pour
leur faire profiter comme pour
vous d’1 PLACE PAYANTE = 1
PLACE OFFERTE.

Pensez à bien imprimer ce mail 
qui vous servira de BILLET 

D’ENTRÉE.

Au plaisir de vous accueillir 
nombreux !


