
 

 

 

Mois du Rosaire Oct. 2022 

Eglise Sainte-Eulalie à Camblanes-et-Meynac 

 

Aux pieds de Notre-Dame de Lorette 

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 Marie, chaque jour du mois d’octobre, en lui adressant 
autant de roses qu’il y a de grains dans un chapelet : 

 

Du lundi au samedi  à 11h00        

Les dimanches  à 16h00 2 oct.: Camblanes,  

9 oct.: Latresne, 16 oct.: Camblanes, 23 oct.: Latresne, 30 oct.: Camblanes 

 

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. 

 

… et si nous profitions de ce mois du Rosaire  

pour décider de nous consacrer aux cœurs unis de Jésus et Marie ? 

Consacrons : notre personne, notre famille, notre paroisse, notre pays, le monde … 

 

Pourquoi et comment se consacrer ? Consulter ces 2 sites :  

Consecration .fr 

https://100etoiles.com/consecration/ 

ou, venez nous retrouver chaque jour d’octobre à Sainte-Eulalie. 



  

  

Mois du Rosaire Oct. 2022  

Eglise Saint Aubin Sainte Quitterie  Latresne  

  

  

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 Marie, chaque jour du mois d’octobre, en lui adressant 
autant de roses qu’il y a de grains dans un chapelet :  
 

 Du lundi au vendredi  à 7h15 

Les samedis   à 16h00        

Les dimanches  à 16h00 2 oct.: Camblanes,  

9 oct.: Latresne, 16 oct.: Camblanes, 23 oct.: Latresne, 30 oct.: Camblanes 

 

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…   

  

… Et si nous profitions de ce mois du Rosaire  

Pour décider de nous consacrer aux cœurs unis de Jésus et Marie ?  

 

Consacrons : notre personne, notre famille, notre paroisse, notre pays, le monde …  

Pourquoi et comment se consacrer ? Consulter ces 2 sites :   

Consecration.fr     

https://100etoiles.com/consecration/  


