
 

 

 

 

 

 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Semaine du 6 au 13 décembre 2020   N°853 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

DEUXIEME DIMANCHE DE L’AVENT 2020 ! 

Comme souvent dans son histoire, la tradition de l’Eglise a réussi à donner de l’Avent une image négative, 

sombre, triste : pénitence, sac, cendre, contrition des péchés, expiation…pas très motivant ! Alors pourquoi 

« toute la Judée, tous les habitants se rendaient-ils auprès de Jean Baptiste » ? 

Tous « maso »? Difficile à croire ! Ne serait-ce pas plutôt qu’ils  ressentaient un appel à une autre vie ? Celle 

où « Amour et charité se rencontrent, où justice et paix s’embrassent » comme le dit le Psaume ? Celle où Dieu 

« nous invite à l’Espérance, en marchant avec nous » ? Le peuple venait, assoiffé de vérité et de pardon parce 

que « la vérité vous rendra libre », ils pressentaient que ce baptême allait les libérer. 

Dans cette période difficile où les épreuves peuvent nous user, nous déprimer, Dieu nous appelle à cette vie 

nouvelle, libératrice, où il nous invite à l’Espérance en nous annonçant la venue de son Fils qui vient défaire 

tous les liens qui nous tiennent attachés à ce monde, nous renferment sur nous-mêmes, pour nous faire entre 

dans la liberté de l’Amour vrai. 

Alors oui, c’est motivant de nous préparer à la venue de l’époux qui nous entraine sur son chemin. 

Les amoureux ne sont-ils pas heureux de faire des sacrifices pour se présenter sous leur meilleure apparence à 

la rencontre de l’être aimé ?                                                                                                                JN GERARD  
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

REPRISE DES MESSES  

Suite aux annonces du ministère de l’intérieur diffusées le 2 décembre 2020, les consignes sanitaires 

édictées pour la tenue des messes ont évolué.  

- Deux places libres entre chaque personne ou groupe familial 

- Utilisation d’un rang sur deux. 

Les mesures barrière sont à respecter au sein de l’église : 

- Port correct du masque (sur le nez et la bouche), également pour chanter. 

- Lavage des mains au gel hydro alcoolique dès l’entrée. 

- La communion sera donnée sans déplacement des fidèles 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Depuis le dimanche 29 novembre, début du calendrier de l’Avent de la paroisse  
Sur le site, venez cliquer sur la fenêtre du jour et découvrir ce qu'elle contient. 

Si vous le souhaitez, vous pouvez recevoir un mail chaque jour avec la fenêtre, il suffit de vous inscrire en 

envoyant un mail à contact@paroissetresses.fr. Il n’est pas trop tard ! 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Mardi 8 décembre, prières et chants à Marie pour la fête de l’Immaculée Conception 
Pour la fête de l’Immaculée Conception, un temps de prières et de chants à Marie vous ait proposé vers 19h30 

à l’église de Fargues. Ce temps est précédé de la messe solennelle de la fête à 18h30 suivie des vêpres. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Durant l’Avent, création d’une guirlande au sein de nos églises  
Dans chacune de nos églises, nous vous proposons de créer une guirlande de Noël avec 

vos témoignages, intentions de prières, vos mots…Vous trouverez dans chaque église du 

papier de couleur, de quoi noter et un fil pour y suspendre votre message afin de réaliser 

au fur et à mesure cette guirlande qui sera un lien entre nous en ce temps d’Avent si 

particulier. 

Vous pouvez aussi aller admirer ces guirlandes dans une église du secteur où vous ne vous rendez pas 

habituellement" 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Volontaires pour appeler les personnes isolées 
En raison du confinement et des conditions sanitaires actuelles, certaines personnes se retrouvent isolées. Un 

service d’appel à ces personnes est proposé au sein de notre secteur. 

Si vous êtes volontaires pour appeler ces personnes, merci de vous signaler auprès de l’EAP à l’adresse 

suivante : eaptresses@gmail.com. A cette adresse, vous pouvez également signaler des personnes isolées de 

votre connaissance. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Neuvaine à l’Immaculée Conception 
Nous sommes invités à  prier plus particulièrement la neuvaine de l’Immaculée Conception du 30 novembre au 

8 décembre. Nous vous proposons de prier durant cette neuvaine à 20h30 pour joindre nos prières. 

La grande neuvaine de l’Immaculée Conception consiste en 3 points: 

1. Une dizaine de Chapelet chaque jour, suivie de 3 fois l’invocation : « Ô Marie; sans péché, priez pour nous 

qui avons recours à vous. » 

2. Une prière : Prière à Marie pour le monde (par Jean-Paul II) 

Nous te confions, ô Mère, le monde, 

Tous les hommes et tous les peuples. 

De la faim et de la guerre, délivre-nous. 

De la guerre nucléaire, d’une autodestruction incalculable, délivre-nous. 

Des péchés contre la vie de l’homme depuis son commencement, délivre-nous. 

De la haine, et de l’avilissement de la dignité des fils de Dieu, délivre-nous. 

De tout genre d’injustice dans la vie sociale, nationale et internationale, délivre-nous. 

De la facilité que nous avons de fouler aux pieds les commandements de Dieu, délivre-nous. 

De nos essais pour enfouir au fond du cœur la vérité même de Dieu, délivre-nous. 

Des péchés contre le Saint-Esprit, délivre-nous. 

Accueille, ô Mère du Christ, ce cri chargé de toute la souffrance des hommes, chargé de la souffrance des 

sociétés entières. 

Que se révèle encore une fois dans l’histoire du monde la puissance infinie de l’amour miséricordieux ! 

Qu’il arrête le mal ! Qu’il transforme les consciences ! 

Que dans ton cœur immaculé se manifeste pour tous la lumière de l’espérance. 

3. Une communion le jour du 8 décembre lors de la messe de clôture de la neuvaine. 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Quand elle sera prête, envoyez-nous la photographie de votre crèche à l’adresse 

contact@paroissetresses.fr. MERCI ! 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Prière commune de nos huit clochers pour l’Avent de 2020 proposée par Laurent 

Notre-Dame, en ces temps incertains que traversent le monde et notre secteur pastoral, le peuple de Dieu  

t’adresse son humble prière : 

Tu as accueilli les Écritures et l’Annonce de l’ange dans ton cœur rempli par l’amour de Dieu : 

Donne-nous de trouver notre joie dans la Parole. 

Donne-nous de trouver notre joie dans le service de nos sœurs et frères. 

Donne-nous la joie de célébrer les sacrements reçus de ton Fils. 

Saint-Pierre, toi qui reçus l’enseignement, le pardon et la mission de la bouche de Jésus : 

Donne-nous d’apaiser notre fougue à Son Évangile. 

Donne-nous de revenir à la Vie par sa Réconciliation. 

Donne-nous d’avancer plein d’espérance sur les chemins où Dieu nous envoie. 

Saint-Étienne, le premier dans l’Église, tu as reçu le martyr pour avoir annoncé l’Évangile dans Jérusalem, 

soutiens notre zèle pour évangéliser nos bourgs. 

Saint-Saturnin, tu as connu le martyr au milieu de tes amis catéchumènes, donne-nous ta force pour traverser 

les épreuves sans nous écarter de nos frères dans le Christ. 

Saint-Hilaire, toi qui est docteur de l’Église, éclaire notre connaissance et notre amour de Jésus. 

Saint-Martin le Miséricordieux, deux églises te sont dédicacées chez nous : 

Ne nous laisse pas fermer les yeux sur la détresse de nos prochains. 

Saint-Seurin, tu fus d’abord évêque de Cologne ensuite de Bordeaux : Aide-nous à passer la ceinture du service 

pour aller où Dieu et nos frères nous attendent. 

Saints et saintes de Dieu, soutenez les fidèles de notre secteur pastoral qui se préparent à aimer le Seigneur de 

tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur force et de toute leur pensée, et à aimer leur prochain comme 

eux-mêmes. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Confessions  
L’abbé Varachaud confessera … 

- Au Presbytère de Tresses sur rendez-vous au 05 57 34 13 23 

- Tous les matins, à la sacristie de l’église où la messe de 9H00 est célébrée, de 9H30 à 

10H30  

-  Les 21, 22, 23 : en plus du matin à 9H30, d’autres horaires seront ajoutés. 

Le Père Henri confessera à l’Eglise de Fargues du 3 décembre au 23 décembre les lundis, mardis, 

jeudis et vendredis de 17h30 à 18h30. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

mailto:contact@paroissetresses.fr


« S’il te plait Marie » : une grande supplique pour demander la fin de l’épidémie 

Depuis ce lundi 30 novembre 2020, soit neuf jours avant le 8 décembre, fête de l’Immaculée Conception, a 

démarré une immense chaîne de prière pour demander à la Vierge la fin de l’épidémie 

Le mouvement lyonnais initié par des paroissiens de saint-Pothin – Immaculée Conception baptisé « S’il te plaît 

Marie » appelle à se tourner de nouveau vers la Vierge, comme l’ont fait les habitants de la ville en 1643 lors 

d’une épidémie de peste, afin de la remercier pour son indéfectible protection, mais aussi pour lui demander de 

veiller sur nous durant cette épreuve. Le site « S’il te plaît Marie », comptant plus de 6.000 inscrits, permet de 

s’inscrire à la neuvaine, envoyée tous les matins par mail aux alentours de 6 heures, d’allumer un lumignon 

virtuel, de déposer des intentions de prière, et de suivre chaque jour, en lien avec d’autres personnes, la prière 

retransmise en direct depuis la paroisse Saint Pothin – Immaculée Conception de Lyon. 

Le 8 décembre 2020, un petit groupe de lyonnais appelle donc tous les Français, croyants et non-croyants, à 

déposer des bougies à leurs fenêtres pour dire ensemble : « S’il te plaît Marie… ». Une bougie pour symboliser 

une intention de prière et pour témoigner de sa confiance envers la Vierge Marie. Une démarche empreinte de 

simplicité, d’humilité, conçue dans un vrai désir d’unité. Le désir fort, confient les auteurs du projet, « de 

dépasser, pour un soir, les colères et les scissions qu’ont engendré ce second confinement, et de se tourner tous 

ensemble vers Marie ». 
 

 

DIMANCHE 6 DECEMBRE 2020 - «Rendez droits les sentiers du Seigneur» 
 

Samedi 5 18h30 MESSE À BONNETAN 
 

Dimanche 6 09h00 MESSE À FARGUES 

1er Dim/mois  10h30 MESSE À TRESSES 

  18h30 MESSE A FARGUES  
 

 Messes de Semaine 
 

Messes à 9h :    Lundi à Loupes, Mardi à Salleboeuf, Mercredi à Fargues, Jeudi à Pompignac, Vendredi à Bonnetan  
 

Messes à 18h30   à Fargues, suivies de vêpres : Lundi, Mardi -  Jeudi, Vendredi. 
 

 

Lundi 7 20h30 Prière de louange charismatique à Fargues (Bethléem Patricia 06 11 66 54 09) 

Mardi  8 18h30 Messe de clôture de la Neuvaine à Fargue  

  19h30 Prières et chants à Marie pour la fête de l’Immaculée Conception 

Mercredi  9 20h30 Répétition de la chorale au presbytère 

Samedi     12 09h00 Ménage à l’église de Fargues (Mireille 06 16 58 66 86) 
 

DIMANCHE 13 DECEMBRE 2020 - « Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas » 
 

Samedi 12 18h30 MESSE À BONNETAN 
 

Dimanche 13 09h00 MESSE À ARTIGUES  

2ème Dim/mois  10h30 MESSE À TRESSES 

  18h30 MESSE A FARGUES  
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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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