Semaine du 19 au 25 septembre2022

LUNDI 19 SEPTEMBRE 2022
09H30 : Messe au presbytère de Quinsac
18H00 : Chapelet à l’église de Bouliac (Mouvement Sacerdotal Marial)
MARDI 20 SEPTEMBRE 2022
09H30 : Messe au presbytère de Quinsac
18H00 : Messe de rentrée des établissements d’enseignement
Catholiques à la Cathédrale Saint André de Bordeaux
MERCREDI 21 SEPTEMBRE 2022
09H30 : Messe au presbytère de Quinsac
18H40 : Messe à la salle Sainte Quitterie de Latresne
JEUDI 22 SEPTEMBRE 2022
07H00 : Messe à Bouliac
09H30 : Messe au presbytère de Quinsac
VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2022
09H30 : Messe au presbytère de Quinsac
10H00 : Baptême à Latresne
11H00 : Adoration à Bouliac, puis messe (12h)
14H30 : Mariage à Bouliac
SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2022
09H00 : Messe à Bouliac
11H00 : Mariage à Carignan
14H30 : Mariage à Latresne
15H00 : Mariage à Carignan
16H00 : Baptême à Bouliac
18H00 : Messe à Carignan
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2022 – 26ème dimanche du temps ordinaire
11H00 : Messe à Quinsac (avec 1 baptême)

DENIER DE L’EGLISE
Chers frères et sœurs, ne perdons pas de vue notre responsabilité pour assurer la vie de l'Eglise
diocésaine et paroissiale.
Au 12/09/2022, le montant de la collecte du DENIER pour notre secteur s'élève à 36 979,99 €
Au 12/09/2021, le montant de la collecte du DENIER pour notre secteur s’élevait à 39 574,34 €
Au 12/09/2022, le nombre de donateurs au DENIER pour notre secteur est de 162
Au 12/09/2021, le nombre de donateurs au DENIER pour notre secteur était de 171
Nous sommes tous invités à rappeler à nos proches l'importance de cette participation
financière. Ne manquons pas de le leur dire. Merci.
Père Emeric de Rozières

EQUIPE D’ANIMATION PASTORALE
Lundi 5 septembre l’EAP a commencé ses travaux.
Après le partage sur la lettre pastorale de Mgr James, l’équipe a
lancé 3 chantiers :
- La catéchèse (Marie Brumeau)
- La piété mariale avec le rosaire tous les jours d’octobre (Père Emeric)
- La fraternité avec les repas 4 X 4 (Arnaud David, François Toulet- Morlane)
Le détail de ces projets sera communiqué dès que possible.

JOURNEES DU PATRIMOINE 2022
CAMBES – Samedi 17 et dimanche 18 septembre
Visite de l’église de 9h à 12h et de 14h à 18h

CAMBLANES-ET-MEYNAC – Samedi 17 septembre
Visites commentées de l’église à 10h, 15h et 16h (avec exposition)
Visite du Calvaire (le matin uniquement)
Apéritif à 19h, après la messe (à 18h), offert par l’Association du
Patrimoine Cultuel

QUINSAC – Samedi 17 septembre
Visite de l’église à 9h30, sous la conduite de Monsieur le Maire
(rendez-vous sur le parvis)

SAINTE-CAPRAIS DE BORDEAUX – Samedi 17 et dimanche 18
septembre
Exposition permanente de 9h à 12h30 et de 14h à 19h. Visite guidée
de l’église à 15h

Jeudi 8 septembre 2022

Fête de la Nativité
de la Vierge
à Notre Dame de Font
de Bonnes, à Camblanes

Jeudi 8 septembre 2022

Un
immense
merci
à Maria,
Ghislaine
et
Emmanuel
pour
l’organisation,
l’accueil
et
les fleurs.

Le secteur pastoral en images…
Dimanche 11 septembre 2022

Baptêmes
de
Lola
et
Lucie

Etapes de baptême…

Le mot de Mère Abbesse
Septembre… ce mois est synonyme de rentrée… Le temps des vacances est
terminé, les écoles vont rouvrir leurs portes, idem pour les facultés et le
travail reprend pour beaucoup. Comment réaborder ce temps sans
retomber dans la routine, la vitesse, la compétition... ? Ce rythme
quotidien qui reprend peut être vécu comme un temps de réceptivité, de
nouveauté, de retrouvailles aussi.
Certes, le contexte de société actuel peut être lourd pour un certain
nombre, la vie est marquée par l’ambiance de guerre en Ukraine, une
guerre qui se répercute et ne peut nous laisser indifférents malgré le temps
qui passe. Il est si facile de s’habituer, de se lasser. Mais ceux qui vivent les
bombardements au quotidien ont besoin de notre pensée, de notre
soutien sous toutes ses formes, de notre prière.
Pour nous, moines et moniales, ce mois de rentrée est marqué par la fête
de la Nativité de la Vierge Marie. La Nativité de Marie est une des vingt
fêtes mariales du calendrier liturgique catholique. Rappelant la naissance
de la Vierge Marie, mère de Jésus-Christ, elle est célébrée le 8 septembre
aussi bien dans les Églises orientales qu’occidentales.
Il est marqué aussi par la fête de l’Exaltation de la Croix, cette fête honore
la Croix elle-même comme instrument du salut. « La croix de Jésus doit
être pour nous l’attraction : il faut la regarder, parce qu’elle est la force
pour continuer à avancer», déclare le Pape François le 14 septembre 2018.
Et notre pape d’inviter à un exercice pratique : « Ce serait beau si à la
maison nous prenons tranquillement 5, 10, 15 minutes devant le crucifix,
ou celui que nous avons à la maison ou celui du rosaire : le regarder, c’est
notre signe de défaite qui provoque les persécutions, qui nous détruit,
mais c’est aussi notre signe de victoire parce que c’est là que Dieu a
vaincu».
Regarder la liturgie, en vivre peut être un moyen d’éclairer notre quotidien
et ce, tout simplement. Elle est nourriture et transforme notre quotidien
en célébration.

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

« Réjouissez-vous avec ceux qui sont dans la joie,
pleurez avec ceux qui pleurent »
(Romains 12, 15)
Obsèques…
Yvonne BAUDET, à Bouliac
Baptêmes…
Marcel DUMAS, d’Arbanats
Louis CIZEL, de Latresne
Cathalya BELENO, de Carignan
Mariages…
Charlotte LAILHEUGUE et Louis-Vianney THOMINE,
à Bouliac
Lydia GOURDIKIAN et Stéphane GAY, à Carignan
Lolita BAUER et Pierre-Alexandre CIZEL, à Latresne
Laure COCHENNEC et Paul ROBEY, à Carignan

