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Semaine du 15 au 22 Novembre 2020 N°850 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

« Tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en confierai beaucoup ». 

"SEIGNEUR, tu m'as confié cinq talents" 

Les "talents", DIEU nous en a donnés à tous. Ces talents peuvent être des dons matériels ou des dons 

naturels comme le chant, le dessin, les fleurs... Et ce peut-être encore des dons spirituels, tels que la prière, 

l'écoute, l'accompagnement... 

La liste peut être longue. 

Avons-nous seulement pris le temps un jour de nous arrêter pour en faire la liste? Si DIEU nous en a 

gratifiés, c'est qu'il attend que nous nous en servions pour le bien de son royaume. Pour le bien des âmes. Il 

nous demandera des comptes. 

Que lui dirons-nous au soir de notre vie? 

Jésus aujourd'hui nous invite à reconnaitre et à accueillir les DONS qu'il nous faits. 

  

 FLORENCE LABARRERE 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Depuis le 30 Octobre 2020, les messes en présence de fidèles ne sont plus 

autorisées  

Notre secteur pastoral TFA, ainsi que tout le pays est désormais à nouveau confiné, comme l'ont décidé les 
autorités de notre pays. Les messes  en présence de fidèles sont donc annulées, et  ce, théoriquement  
jusqu'au 1er décembre. Dans cette période délicate, portons une grande attention à nos anciens, aux 
personnes fragiles et respectons scrupuleusement les mesures barrières. 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Lettre de Monseigneur James aux prêtres et autres responsables ecclésiaux 

(extraits) 

Dimanche 15 novembre, des catholiques du diocèse ont décidé d’organiser une manifestation sur la place de 

la cathédrale. Cette manifestation demandera la levée de l’interdiction des rassemblements dans les églises.  

L’annonce de cette manifestation suscite des réactions diverses entre nous.    

Le Président de la Conférence Episcopale de France appelle notre communauté catholique, parfois 

déçue par la décision récente du Conseil d’Etat, à respecter cette décision. J’appuie son appel. Mgr de 

Moulins-Beaufort s’engage à garder le dialogue avec le gouvernement. L’enjeu du dialogue ce sont les 

semaines à venir, en particulier la fête de Noël. Une rencontre est envisagée dans le courant de la semaine 

prochaine.   

Pour une lecture complète de la lettre, se reporter au site de la paroisse. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Message de l’abbé Michel Varachaud 

M. l’abbé célèbre tous les matins à 9H00 à la sacristie de Tresses la messe à l’intention de tout notre secteur. 

Il porte au Seigneur toutes nos intentions. Il sera heureux de nous savoir unis à lui par la prière. Si on le 

désire, on peut lui confier par E.Mail des intentions, notre union sera plus sensible en ce moment où nous 

souffrons tant du manque de contact. « Toute mon affection pour tous et chacun. » 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Suivez la messe depuis chez vous, sur Internet, à la télévision ou à la radio 

Messe quotidienne : https://www.prionseneglise.fr/messe-en-video 

Messe quotidienne en direct dite par le Pape : https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2020-03/francois-

messe-sainte-marthe-diffusion-en-direct.html 

Messe dominicale sur France 2 « Le jour du Seigneur » et à la radio sur RCF ou France Culture 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Lectures du dimanche 15 novembre 

Première lecture : Pr 31, 10-13.19-20.30-31 Psaume : Ps 127 (128), 1-2, 3, 4-5 

Deuxième lecture :  1 Th 5, 1-6   Evangile :  Mt 25, 14-30 

Retrouvez les textes de ce dimanche sur AELF : https://www.aelf.org/2020-11-15/romain/messe 

  

https://www.prionseneglise.fr/messe-en-video
https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2020-03/francois-messe-sainte-marthe-diffusion-en-direct.html
https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2020-03/francois-messe-sainte-marthe-diffusion-en-direct.html


________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Intention de prière du pape François pour le mois de novembre 

En ce mois de novembre 2020, prions pour que le progrès de la robotique et l’intelligence artificielle soient 

toujours au service de l’être humain. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Prière universelle 

- Seigneur, ton Eglise doit souvent défendre les valeurs de dignité, de justice et de paix. Les déclarations 
du pape sont souvent interprétées de manière douteuse par nombre de média. Nous te prions pour que 
les hommes, tous les hommes, soient bienveillants et accueillants à une Parole d'amour et de paix. Nous 
te prions. 

- Pour tous ceux qui exercent un pouvoir politique, social ou économique... Afin qu'ils accomplissent 
leurs responsabilités  dans un esprit de SERVICE pour le bien de TOUS, dans la justice. Nous te prions. 

- Dans notre paroisse, des personnes sont éprouvées par la maladie ou le deuil et se sentent abandonnées 
de Dieu. Que ton Esprit, Seigneur, nous donne la force d’être messagers de ta Parole et porteurs de ta 
Présence auprès de nos frères. Nous te prions.  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Et si vous profitiez de ce confinement pour vous former à distance ? 

L'Institut Pey Berland, service diocésain de formation du diocèse de Bordeaux lance de nombreuses 

propositions en e-learning pour ce temps de confinement. Ce peut-être l’occasion pour tout ceux et celles qui 

le souhaitent de profiter de ce temps pour démarrer une formation en ligne parmi les nombreuses 

propositions de l’Institut Pey Berland.  
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Suivez le MOOC de la messe 

Une formation en ligne 100% gratuite pour mieux comprendre la messe, mieux la vivre… et mieux en 

vivre ! https://lemoocdelamesse.fr/  

 « Il est fondamental pour nous chrétiens de bien comprendre la valeur et la signification de la messe, pour 

vivre toujours plus pleinement notre relation avec Dieu. »     Pape François 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Les obsèques sur la paroisse du dimanche 15 au dimanche 22 novembre 

- Mr Guy GARNIER 71 ans à Pompignac le lundi 16 novembre à 14h30 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

A vos Bibles ! 
QUESTION : Quel personnage biblique, autre qu'Hénoch, est enlevé au ciel dans un char de feu ? Moïse, 

Elisée, David ou Elie ? Réponse : 2 Rois 2, 11  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

-  

 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Accueil  du  Secteur  Pastoral  de Tresses : 05 56 44 02 37  (Baptêmes, Mariages, Obsèques, Catéchisme ...) 

Téléphone unique pour  les  paroisses  de Tresses, Fargues, Artigues,  Bonnetan,  Camarsac,  Loupes,  Pompignac,  Sallebœuf. 
 

Site Internet du Secteur Pastoral TFA :www.paroissetresses.frInscrivez-vous pour recevoir notre Newsletter 

E-mail du Site et du Bulletin Notre Eglise : contact@paroissetresses.fr(vos infos avant les mercredis midi SVP) 

E-mail de l’EAP : eaptresses@gmail.com(transmettez vos questions, suggestions ‘et remarques à l’EAP) 

Adresse du Presbytère de Tresses : 6, avenue des écoles - 33370 Tresses. 
Téléphone du Père Michel Varachaud, Administrateur des 8 paroisses du secteur pastoral T-F-A : 05 57 34 13 23 

Adresse du Presbytère de Fargues et de la Salle Kolbe :   35, rue des écoles - 33370 Fargues-St-Hilaire. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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