
Semaine du 17 au 23 octobre 2022                      

SAMEDI 15 OCTOBRE 2022 

10H00 : Rencontre des servants d’autel à l’église de Quinsac

11H00 : Messe à Quinsac

18H00 : Messe à Saint-Caprais

DIMANCHE 16 OCTOBRE 2022 – 29
ème

dimanche du temps ordinaire

11H00 : Messe à Quinsac 

LUNDI 17 OCTOBRE 2022

09H30 : Messe au presbytère de Quinsac

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

MARDI 18 OCTOBRE 2022

09H30 : Messe au presbytère de Quinsac

18H30 : Messe à Cénac

20H30 : Rencontre de l’EAP à la salle Sainte Quitterie de Latresne

MERCREDI 19 OCTOBRE 2022 

09H30 : Messe au presbytère de Quinsac

18H40 : Messe à la salle Sainte Quitterie de Latresne

JEUDI 20 OCTOBRE 2022

09H30 : Messe au presbytère de Quinsac

11H00 : Messe à Latresne

20H30 : Réunion des catéchistes à la salle Sainte Quitterie de Latresne

VENDREDI 21 OCTOBRE 2022 

09H30 : Messe au presbytère de Quinsac

11H00 : Adoration à Bouliac

12H00 : Messe à Bouliac

20H30 : Prière pour les malades à l’église de Carignan

SAMEDI 22 OCTOBRE 2022 

09N00 : Messe à Bouliac

14H30 : Mariage à Carignan

18H00 : Messe à Baurech

DIMANCHE 23 OCTOBRE 2022 – 30
ème

dimanche du temps ordinaire

11H00 : Messe à Quinsac (avec 1 baptême)

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


Octobre… 

Mois du Rosaire

Le Rosaire, c’est nous mettre à l’école de la Vierge Marie qui 
nous conduit à Jésus. 

Alors, n’hésitez pas à entrer dans cette école mariale pour 
méditer la vie du Christ avec le regard maternel de Notre Dame.

Vous êtes donc invités à venir prier Marier, chaque jour du mois 
d’octobre, en lui adressant autant de roses qu’il y a de grains dans un 
chapelet.

Pour la paix dans nos cœurs, dans nos familles, dans l’Eglise et 
dans le monde. Et toutes les intentions que vous pouvez et souhaitez 
porter.

PENDANT TOUT LE MOIS D’OCTOBRE…

Eglise de Camblanes-et-Meynac (Chapelle Notre-Dame de Lorette)

Du lundi au samedi à 11h00

Eglise de Latresne
Du lundi au vendredi à 7h15
Du lundi au samedi à 10h30
Le samedi à 16h00

Dimanche à 16H00
1er, 3e, 5e dimanche à Camblanes
2e et 4e dimanche à Latresne

Eglise de Bouliac à 19H00
Mardi 18 octobre
Mercredi 26 octobre



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 15 octobre 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 secteur pastoral en images…
Dimanche 9 octobre 2022

Baptême d’Aliénor

Bénédiction des cartables 
et des enfants du KT



 

Pour en savoir plus sur la Semaine missionnaire

Rendez-vous sur le site : https://www.opm-france.org/
semaine-missionnaire-mondiale-2022-16-23-octobre/

L’Église catholique célèbre chaque année un temps fort dédié à la Mission. En 2022, elle se 
conclut le dimanche 23 octobre, date retenue pour la « Journée missionnaire mondiale » fêtée 
par toutes les Églises du monde ! En France, depuis plus d’une trentaine d’années, cette 
journée est devenue une semaine pour donner plus de visibilité aux activités missionnaires 
dans les diocèses et permettre aux paroisses de vivre cette semaine autour de multiples 
activités.
Le thème retenu cette année est « Vous êtes mes témoins » (Ac 1, 8).

Des laïcs engagés en pays de mission
C’est Pauline Jaricot (1799-1862) qui, dés l’âge de 17 ans, s’associe avec de jeunes ouvrières 
des usines de son père pour travailler à l’Évangélisation par la prière et la mission. Elle met au 
point un ingénieux système participatif de récolte de fonds (200 ans avant le crowfunding !) : 
elle crée une chaîne de dix personnes qui mettent un sou par semaine pour les missions, ces 
10 personnes en recrutent 10 nouvelles, et ainsi de suite, jusqu’à amasser des sommes 
considérables pour l’époque. Le phénomène s’étend dans toute l’Europe et finit par attirer 
l’attention du Pape qui, le 3 mai 1922, crée l’œuvre de la Propagation de la Foi.

La première journée missionnaire mondiale… en 1926
Le pape Pie XI crée la Journée missionnaire mondiale en 1926 afin de célébrer « la catholicité 
et la solidarité universelle ». Il ne fait en fait que reprendre l’intuition initiale de Pauline 
Jaricot dont le slogan de collecte était : « de la part de tous, selon les possibilités ; à tous, 
selon les nécessités ! »

un clic sur l'adresse...

https://www.opm-france.org/semaine-missionnaire-mondiale-2022-16-23-octobre/
https://www.opm-france.org/semaine-missionnaire-mondiale-2022-16-23-octobre/
https://www.opm-france.org/semaine-missionnaire-mondiale-2022-16-23-octobre/
http://paulinejaricot.opm-france.org/


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

(Romains 12, 15)

Baptême

Tristan MARRECAU, de Saint-Caprais de Bordeaux

Mariage

Mathilde LETELLIER et François DEVER, à Carignan

Obsèques

Jacqueline REBEYROL, à Cambes
Renée COGULUENHES, à Camblanes


