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Semaine du 7 au 14 février 2021

N°862

« Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies »
Les lectures nous parlent aujourd’hui de souffrance : celle de Job dans la première lecture et celle des malades
et des possédés dans l’Evangile. Jésus est confronté au problème de la souffrance et du mal qui défigure la
nature de l’homme. Il partage l’angoisse et les attentes de ceux qui se pressent autour de lui. Sa réponse devant
le mal n’est pas dans ses gestes miraculeux. Elle est principalement dans le fait qu’il a donné sa propre vie pour
l’humanité souffrante. A travers la belle-mère de Simon, guérie et relevée, c’est l’image de ce que Dieu veut
faire pour nous lorsque nous sommes touchés par la maladie et la fièvre du péché. Jésus continue à nous tenir
par la main. Il veut nous remettre debout pour que, nous aussi, nous puissions servir nos frères et sœurs qui
souffrent. Il nous délivre en effet de tout mal et de toutes nos maladies par sa propre souffrance et par sa propre
mort.
Les foules cherchent Jésus. Les apôtres le cherchent. Tout le monde le cherche ! Et Jésus, que cherche-t-il ?
Dans la solitude, le silence et la prière, Il cherche son Père. Et moi, qu’est-ce que je recherche ? Quel est mon
désir lorsque je m’approche de Jésus pendant la prière ou lors de l’Eucharistie ?
Gérard D.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hospitalités de Gironde : quêtes des messes des 6 et 7 février
A la sortie des messes des 6 et 7 février, vous serez sollicités pour la quête des Hospitalités de Bordeaux. Si le
pèlerinage des malades de l’été 2020 avec l’Hospitalité Bordelaise n’a pas eu lieu, d’autres ont pu se réaliser. Vous
pouvez imaginer le désir de pèlerinage qu’ont les personnes malades, handicapées, âgées après cette année de
solitude, d’enfermement…
Cette quête aura lieu à la sortie de la messe. Par avance merci pour votre générosité et votre attention.
Mieux connaitre l’Hospitalité Bordelaise : https://www.hospitalite-bordelaise.com/
_____________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________ _______________

Les catéchistes appelés à la créativité et à la compassion
En fin de semaine dernière, le Pape a reçu en salle Clémentine les 65 membres du Bureau de la catéchèse de la
Conférence épiscopale italienne. Le Pape François a salué le travail généreux des catéchistes, ces «messagers
de l’Évangile» qui permettent la rencontre avec Dieu. Il les a invités à toujours se mettre à l’écoute «du cœur
de l’homme», «toujours attentifs à se renouveler», en ayant à l’esprit la nécessité de faire famille, en
communauté, en ces temps de pandémie.
Merci aux catéchistes du secteur qui sont nos « messagers de l’Evangile ».
_____________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ ___________

Le conseil presbytéral a tenu sa première rencontre à Bordeaux
Le droit canonique parle du Conseil presbytéral comme du « Sénat de l’évêque ». Ce conseil de prêtres impulse
des orientations, traite des dossiers importants de la vie du diocèse, en lien avec un autre conseil diocésain dit «
pastoral » qui est lui composé essentiellement de laïcs. Il a aussi le rôle important de veiller à l’unité du
presbyterium, c’est-à-dire du Collège des prêtres. On ne devrait en effet jamais parler au singulier des prêtres,
qui doivent travailler ensemble comme le rappelle le Concile Vatican II dans « Presbyterorum Ordinis » en
disant qu’ « aucun prêtre n’est en mesure d’accomplir toute sa mission isolément et comme individuellement ».
Enfin, il a aussi vocation à mener une réflexion sur la vie des prêtres, sur leur formation permanente, leur
équilibre de vie.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Intention de prière du Pape François pour le mois de février
Prions pour les femmes victimes de violence afin qu’elles soient protégées par la société et que leurs souffrances
soient prises en compte et écoutées.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

La série vidéo « Micro Canap » !
Retrouvez sur les réseaux sociaux de la Pastorale des Jeunes, la nouvelle série vidéo de témoignages, où des
jeunes, en Visio et depuis chez eux, abordent toute une série de questions chaque mois !
Facebook : Jeunes Catho de Bordeaux

RAPPEL DES CONSIGNES SANITAIRES 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
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DIMANCHE 7 FEVRIER 2021- « Il guérit beaucoup de gens atteints de
toutes sortes de maladies. »

Samedi

06 16h30

Dimanche 07 09h00
1er Dim/mois
10h30
16h30

MESSE À BONNETAN
MESSE À ARTIGUES
MESSE À TRESSES
MESSE À FARGUES (sans animation prévue)

Messes à 9h :

Messes de Semaine
Lundi à Loupes, Mardi à Salleboeuf, Mercredi à Fargues, Jeudi à Pompignac, Vendredi à Bonnetan

Messes à 16h30

à Fargues suivie des vêpres : lundi, mardi – jeudi, vendredi

Lundi

8

14h30
16h00
14h30

Mardi

9

Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

10 10h00
11 .
12
13 09h00

Prière de louange charismatique à Fargues (Bethléem Patricia)
Préparation de la messe des Cendres au presbytère de TRESSES
Prière des défunts à l’église de Fargues
Rencontre de catéchisme des CE2 au presbytère de Tresses (Valérie)

Catéchisme CM1 au presbytère de Tresses (Eugénie)

DIMANCHE 14 FEVRIER 2021- « La lèpre le quitta et il fut purifié. »

Samedi

13 16h30

Dimanche 14 09h00
2ème Dim/mois
10h30
16h30

MESSE À LOUPES
MESSE À FARGUES
MESSE À TRESSES
MESSE À FARGUES (sans animation prévue)

_____________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ __________

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.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.
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.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

