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Une invitation à suivre Jésus 

L’évangile de ce jour n’est autre que le premier appel de Jésus : pas d’ordres ou de directives mais finalement 

une simple invitation à le suivre. C’est bien par amour et en confiance que nous sommes aussi tous appelés. 

En cela tout appel devient majeur et puissant dans l’Eglise d’aujourd’hui d’autant que notre liberté reste 

fondamentale et entière. C’est toujours le « OUI » personnel qui peut devenir une réalité quotidienne. Bien 

qu’il soit naturel de se poser des questions, il faut sans doute se laisser porter vers le Christ et prendre le 

temps de comprendre sa parole en nous c’est à dire l’écouter autant de temps qu’il le faudra.    

             S. Jameux 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Un résident peu ordinaire  
Mgr. François Bacqué réside à Rome et à Tresses. Pour les paroissiens récents, quelques éléments du 

parcours atypique de cet archevêque non diocésain. 

Né en 1936 dans une famille bordelaise ouverte à l’international, il est appelé à Rome après le séminaire et 

un Doctorat en Droit Canon.  

Dès 1968, il représente le Vatican aux 4 coins du monde comme conseiller du nonce, puis nonce à partir de 

1988 : Extrême Orient, Scandinavie, Amérique Latine, Portugal, Pays Bas.  

Qu’il s’agisse de la Chine, des risques naturels ou de guerre civile, des pays traditionnellement catholiques 

ou des évolutions post modernes au nord de l’Europe, il s’adapte à tout contexte et tout sujet.  

Comme représentant local du Saint Siège, ce nonce informe Rome et le pays où il est nommé, il intervient 

comme médiateur et pilote le processus de désignation des évêques (la décision finale appartenant au Saint 

Père). 

Homme de dossiers et de contacts, polyglotte, il développe des relations multiples avec plusieurs grands de 

ce monde, autant que dans les arcanes de la Curie au Vatican (membre de la Secrétairerie d'Etat de 1978 à 

1981). 

Ayant observé l’évolution du monde et de l’Eglise depuis les Saints Paul VI et Jean-Paul II, Mgr. Bacqué est 

réaliste mais optimiste.  

Il aspire aujourd’hui à servir occasionnellement nos paroisses, selon sa devise épiscopale Servus legatus 

(Envoyé pour Servir).  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Vœux de Monseigneur James 

« Faisons avancer l'espérance, en prenant par la main la foi et la charité »  

Le Jeudi 7 janvier 2021, Mgr Jean Paul James, archevêque de Bordeaux a présidé 

la cérémonie de rentrée en la chapelle de la Maison diocésaine Saint Louis 

Beaulieu. 

A l’issue de la messe il a présenté ses vœux aux personnels salariés et bénévoles 

de la curie diocésaine, aux prêtres, diacres et laïcs en mission des services 

pastoraux et mouvements. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Réunion du CPS le 14 janvier 2021 

En présence du Père Samuel Volta, administrateur du secteur, le CPS s’est réuni au presbytère de Tresses. Les 

points suivants ont été abordés :  

- Gestion du protocole sanitaire : en raison des dernières annonces gouvernementales, la messe du samedi 

est avancée à 16h30. Une messe sera célébrée à Fargues le dimanche à 16h30. 

- Lucie Nguyen Van Rot prolonge son mandat d’animatrice/responsable du CPS. 

- La messe des familles aura lieu le dimanche 31 janvier à 10h30 à Tresses avec une inscription sur 

Messe.App. En raison des restrictions, une messe sera célébrée le même jour à 11h00 à Fargues. 

- Le calendrier annuel des messes, présenté par Isabelle, a été validé. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  

 

 

https://www.paroissetresses.fr/accueil-1/priere-partage/les-temps-forts/voeux-de-monseigneur-james


 
Rappel des consignes pour la tenue des messes : 

- 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 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_ 
 

 

DIMANCHE 17 janvier 2021-  « Ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui » 

Samedi 16 15h00  Réunion des équipes liturgiques au Presbytère de Tresses 

  16h30 MESSE À ARTIGUES  
 

Dimanche  17 09h00 MESSE À POMPIGNAC 

3ème Dim/mois  10h30 MESSE À TRESSES 

  16h30 MESSE A FARGUES 
 

 Messes de Semaine 
 

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

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

 

Lundi 18 14h30 Prière de louange charismatique à Fargues (Bethléem Patricia 06 11 66 54 09) 
 

Mardi 19  
 

Mercredi  20 18h30 Réunion EAP en Visio 
 

Jeudi 21 18h30 Réunion avec les catéchumènes en Visio. 
 

Vendredi 22  
 

Samedi 23 15h00 Réunion avec la Catéchèse au presbytère de Tresses 
 

DIMANCHE 24 janvier 2021-  « Convertissez-vous et croyez à l’Evangile » 

Samedi 23 16h30 MESSE À LOUPES 
 

Dimanche  24 09h00 MESSE À SALLEBOEUF 

4ème Dim/mois  10h00 Onction des catéchumènes (Mélanie et Christiane) à Saint Louis Beaulieu par 

Monseigneur James. 

  10h30 MESSE À TRESSES 

  16h30 MESSE À 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,  et Loupes,  Pompignac,  Sallebœuf. 

Site Internet du Secteur Pastoral TFA : www.paroissetresses.fr  Inscrivez-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. 
Administrateur : P. Samuel VOLTA, vicaire général. Contacter l’archevêché au 05 56 91 81 82 

ou s.volta@bordeaux.catholique.fr 

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