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Semaine du 21 au 28 mars 2021  N°868 

En cette fin de période de Carême, nous arrivons bientôt aux douloureux jours de la Passion. Jésus nous parle du grain 

de blé qui meurt… pour donner du fruit. Tout comme lui, qui dans quelques jours, va donner sa vie, pour racheter nos 

fautes. A l’image du Christ, qui a éprouvé le souhait d’être sauvé de la mort, nous implorons Dieu pour être sauvés du 

pêché. Et Jésus donne sa vie pour nous sauver. A notre tour, que pouvons-nous donner ?  

En cette période sombre, que nos frères et sœurs traversent parfois dans une grande solitude, assaillis par des peurs et 

des interrogations, saurons-nous faire un pas vers l’autre, et lui offrir un geste d’amour désintéressé ? 

En ce début de printemps, réjouissons-nous de l’alliance que Dieu fait avec son peuple : il nous envoie son fils pour 

nous ouvrir un chemin d’espérance et de rédemption. Les catéchumènes se lèvent pour le suivre, ils témoignent de leur 

confiance en notre Père. Nous laisserons-nous entrainer par leur enthousiasme ?                                   Agathe SOUBIE 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Propositions pour vivre ensemble ce Carême 2021 dans notre secteur pastoral : 

Afin de vivre ensemble ce Carême 2021, nous vous proposons différents rendez-vous : 

 Le dimanche 21 mars de 15h à 16h à Tresses : temps de prière, réflexion et chants sur le thème du paralytique 

et des quatre porteurs, animé par Dany et la chorale 

 Chaque soir de messe à Fargues : le père Henri se tient à votre disposition pour le sacrement de réconciliation à 

l’église de Fargues 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

En ce temps de Carême, soutenons nos prêtres dans leur mission ! 

La campagne 2021 du Denier du Culte est lancée ! En ce temps de Carême, en ce temps de joie nous sommes appelés 

à nous concentrer sur l’essentiel, afin de laisser plus de place dans nos vies et dans nos cœurs à l’Amour de Dieu… 

C’est également un temps de solidarité qui nous invite à soutenir la mission des prêtres et des laïcs salariés de notre 

diocèse en donnant à la collecte du Denier. 

Chaque jour, ils s’engagent pour faire vivre le message de l’Evangile et être présents auprès de ceux qui en ont besoin 

et font appel à l’Eglise. 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ACTIONS DE CARÊME POUR NOS JEUNES PAROISSIENS 
Les scouts et le catéchisme proposent aux jeunes paroissiens de notre secteur pastoral, des actions afin de vivre 

pleinement ce Carême 2021. Voici la liste des actions proposées : 
-          Samedi 27 mars 10h30 à Fargues et Tresses : Collecte des cartes réalisées de « Joyeuses Pâques » et des œufs 

de Pâques décorés au presbytère de Tresses ou de Fargues pour les distribuer aux personnes isolées de notre paroisse. 
-          Dimanche 28 mars à 16h30 : Mise en scène de la Passion par les plus grands à l’église de Tresses 
-          Dimanche 11 avril au matin : participation des scouts (14-17ans) à des visites de SDF pour distribuer des sachets 

d’œufs en chocolat 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Prions ensemble dans les églises de notre secteur paroissial  
Alors que nous cheminons vers la grande fête de Pâques, la situation sanitaire n’est pas éclaircie et la lassitude nous 

saisit davantage, face aux restrictions et aux discours qui les accompagnent.  

Certains réagissent en restant chez eux par peur de la contagion, d’autres en s’abstenant des mesures de protection qu’ils 

jugent inefficaces ou contraires à l’esprit de nos assemblées.  

Dans l’incertitude, ne baissons pas la garde et respectons les précautions demandées : 

- gardons le masque qui protège l’autre s’il est difficile de chanter avec, 

- présentons nous à ceux qui nous accueillent sur le parvis en acceptant gentiment qu’ils veillent au bon remplissage 

des églises.  

Nous avons la chance de pouvoir choisir entre 4 messes par weekend ! Celle du dimanche après-midi à Fargues a de 

nombreuses places à nous offrir. Pour le dimanche des Rameaux et le jour de Pâques, nous veillerons à 

choisir notre messe en fonction du remplissage, ce qui sera possible en nous inscrivant sur lamesse.app. 

Sachons surmonter pour quelques temps encore cette épreuve sanitaire avec souplesse et dans le respect de notre 

prochain. Fraternellement                     L’Equipe d’Animation Paroissiale 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Les Hospitalités de Gironde vous remercient. Les quêtes réalisées dans notre secteur les 6 et 7 février 

pour participer au financement des pèlerinages à Lourdes des personnes malades et handicapées ont permis de recueillir 

la somme de 539,50 euros. Un grand merci à tous pour votre accueil, votre participation et votre générosité. 
      _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Réservation des salles du presbytère de Tresses et de la salle Kolbe à Fargues. Adresser 

une demande à secteurtresses@gmail.com  en précisant la date, le motif et l’heure ! Merci d’avance. 

 
 



 

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) est limité au sein de chaque église, ainsi pour les messes des familles ou celles 

des jours de fêtes, pensez à vous inscrire sur lamesse.app, ou sinon risquer de ne pouvoir entrer. 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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DIMANCHE 21 mars 2021- « Si le grain de blé tombé en terre meurt, il porte beaucoup de fruit » 

Samedi       20  17h30 MESSE À ARTIGUES 

Dimanche 21 09h00 MESSE À POMPIGNAC  

3èmerDim/mois  10h30 MESSE de l'Alliance avec les fiancés de 2021 et le CCFD À TRESSES 

  15h00 Temps de prières et de chants avec DANY et la chorale à l’église de Tresses  

  17h30 MESSE À FARGUES (sans animation prévue) 

 
 

 Messes de Semaine 
 

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

Messes à 17h30 à Fargues suivie des vêpres : lundi, mardi – jeudi - vendredi 
 

Lundi 22 14h30 Préparation assemblée générale de l’association Ensemble 

  14h30 Prière de louange charismatique à Fargues (Bethléem Patricia)  

Mardi 23  

Mercredi 24 10h30 Rencontre de catéchisme au Presbytère de Tresses (Laurence) 

Jeudi 25 20h30 Réunion du CPS  
 

Vendredi 26  
 

Samedi 27 09h00 Catéchisme CM1 au presbytère de Tresses (Eugénie)   

  10h00 Rencontre de l'Eveil à la Foi, Salle Kolbe à Fargues (Cécile) 
 10h00     Assemblée générale de l’Association Ensemble 

14h30 Rencontre parents préparation baptême à l'Eglise de Tresses 
  

DIMANCHE 28 mars 2021- « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur » 

Samedi       27  17h30 MESSE AVANCEE des RAMEAUX À LOUPES 
 

Dimanche 28 09h00 MESSE des RAMEAUX À TRESSES  
      4èmerDim/mois  10h30 MESSE des RAMEAUX A SALLEBOEUF 

   11H00 MESSE des RAMEAUX À TRESSES 

  16h30 MESSE des RAMEAUX À FARGUES (sans animation prévue) 

  17h30 Venez assister à la mise en scène de la Passion à l’église de Tresses 

Retrouvez les horaires et les consignes pour les messes de la semaine Sainte sur notre site Internet 

Les obsèques célébrées la semaine dernière (du 14 au 21 mars) : 
 15 à Fargues de  Mme Krinilda Pawlowskl 

 16 à Pompignac de  Mme Josette Jonette 

 17 à  Tresses de Mr Michel Gilbert  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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 : secteurtresses@gmail.com(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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