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« L’enfant grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse » 

Après la glorieuse présentation au temple, St. Luc nous plonge dans la vie quotidienne de l’enfant Jésus. Une 

transition nécessaire entre la naissance et la vie publique de Jésus ? Si peu anodine que Ste. Thérèse de 

l’enfant Jésus a choisi ce nom en entrant au Carmel.  

Jésus à la fois homme et Dieu. Nous voyons Dieu le Père comme plus grand que tout, surmontant tout 

obstacle. St. Luc nous montre un Dieu dépendant, inachevé, qui a besoin de grandir et de se fortifier. 

Quelle sagesse ? Plus qu’un enfant modèle qui obéirait parfaitement à Joseph et Marie, on imagine Jésus 

découvrant sa vocation divine dans le contexte d’un quotidien modeste, presque banal. Ste. Thérèse, qui a dû 

méditer longuement cette phrase, est devenue une très grande sainte en découvrant la petite voie. 

Clin d’œil aux personnes d’un « âge avancé ». Les textes du dimanche nous montrent Abram, Sara, Syméon, 

Anne. Toutes des personnes mûres ayant vécu des épreuves, qui n’en gardent pas moins la foi et l’espérance 

en l’avenir. Observons leur amour de la vie et leur émerveillement devant l’enfance.  

 Jacques D 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Rappel des consignes pour la tenue des messes suite aux annonces ministérielle de début décembre : 

- Deux places libres entre chaque personne ou groupe familial 

- Utilisation d’un rang sur deux. 

- Respect des mesures barrière  au sein de l’église 

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

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

o La communion sera donnée sans déplacement des fidèles 

Le nombre de fidèles (ou familles) maximum en l’église est : Tresses : 80 ;    Fargues : 50 ;     Artigues : 

36 ;     Pompignac : 36 ;    Salleboeuf : 35 ;     Bonnetan : 30 ;     Camarsac : 30 ;    Loupes : 28  
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Réunion de l’EAP le 16 décembre 2020 

L’EAP s’est réunie le 16 décembre. Elle a étudié les conditions d’organisation des messes de Noël, le planning 

des messes de 2021, en particulier lors des travaux à Camarsac et la nouvelle organisation du secteur à 

compter du 1er janvier 2021. 
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L’Equipe d’Animation Pastorale, 

 Le Conseil Pastoral de Secteur 

 Et l’équipe Com  

Vous souhaitent  

Une très BONNE ANNEE 2021 !  
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BONNE ANNEE 2021 ! 

 

 

 
 

DIMANCHE 27 DECEMBRE 2020- « L’enfant grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse »  

 

 

Samedi 26 18h30 MESSE À LOUPES 
 

Dimanche 27 09h00 MESSE À SALLEBOEUF 

 

 

4ème Dim/mois  10h30 MESSE À TRESSES 

    Anniversaire de l’abbé Varachaud 

 

 

  18h30 MESSE A FARGUES  

 
 

 Messes de Semaine 
 

Messes à 9h :  Lundi à Loupes, Mardi à Salleboeuf, Mercredi à Fargues, Jeudi à Artigues 
 

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

 

Lundi 28 11h00 Obsèques de Mme Marie Salignac au funérarium 

  15h30 Prière de louange charismatique à Fargues (Bethléem Patricia 06 11 66 54 09) 

  18h30 MESSE à Fargues suivies de vêpres 

 

Mardi 29 18h30  MESSE à Fargues suivies de vêpres 

 

Mercredi  30 17h00 Répétition de la chorale à l’église de Fargues 

 

Jeudi 31 18h30    MESSE à Fargues suivies de vêpres 

 

Vendredi     1er 11h00    MESSE à TRESSES 
  

 

 

 

 

 

 

DIMANCHE 3 janvier 2021-  "Nous sommes venus d’Orient adorer le roi" 

 

Samedi 2   18h30 MESSE À BONNETAN 
 

Dimanche 3 09h00 MESSE À ARTIGUES 

1er 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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