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Semaine du 23 au 30 mai 2021  N°877 
 

Pentecôte : « L’Esprit de vérité vous conduira dans la vérité tout entière »  

On s’imagine facilement un Père et un Fils unis dans un amour mutuel, c’est plus difficile pour la 3ème 

personne de la Trinité, car qu’est-ce qu’un esprit ?  

Certains peuvent témoigner d’une telle présence dans leur vie : le silence soudain dans une réunion amicale 

où l’on pense « un ange passe », l’émerveillement devant la beauté pure, un regard, un sourire de bonté, le 

silence de la prière.  

En réalité cet esprit est au-dedans de nous et nous permet d’entrer en relation avec la transcendance divine : 

l'homme est esprit puisqu’il est capable d’adorer en esprit celui qui n’est qu’Esprit (M. Zundel).  

Alors laissons cet Esprit souffler sur nous.  

Le premier acteur de la mission d’évangélisation, c’est l’Esprit Saint. Le passage de l’enfermement à 

l’ouverture, du mutisme à la prise de parole, voilà ce que fait l’Esprit Saint dans l’Église (Mgr. JP. James).  

Seigneur, sois le Dieu des recommencements, sois le défenseur des témoins de l’Evangile, sois le soutien de 

ceux qui empruntent des chemins nouveaux vers demain, sois le Dieu de la nouveauté (N. Provencher). 
  Jacques Defaucheux 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

EVENEMENTS SUR NOTRE SECTEUR PASTORAL 

 Changement des règles sanitaires 

A compter de ce weekend la consigne de placement des fidèles dans les églises a évolué : nous pourrons 

utiliser tous les bancs en se plaçant en quinconce.   

 Durant ce mois de Mai – Mois de Marie 

Le Pape François demande aux chrétiens de beaucoup prier la Vierge Marie pendant ce mois de mai.  

Nous avons la chance de pouvoir le faire tous les lundis à 17h à l’église de Pompignac au cours du mois de 

Marie. De magnifiques textes et de très beaux chants nous aideront.  

Laissons nos occupations pendant une heure et répondons à l’invitation de notre Saint Père. Monette  

 Ce samedi au jardin paroissial 

Venez planter les pieds de tomates et un plant de concombre! En effet, le mauvais temps de samedi dernier a 

empêché la plantation des pieds de tomates. 

Venez également déguster les premiers radis, les dernières fèves et participer à l’entretien hebdomadaire du jardin 

(coupage d’herbes trop hautes, arrosage si besoin, brassage du compost) 

Retrouvez les informations sur le jardin sur notre site Internet (article actualisé régulièrement) 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

APPEL : Pour les messes en maison de retraite  

Henriette Guillot lance un appel pour les messes dans les maisons de retraite Beauséjour et clos Lafitte : 

recherche une personne responsable pour assurer la préparation de la messe une fois par mois à 15h sauf 

juillet et aout, soit 10 messes par an (tel 05.56.68.35.52). 

Merci de répondre à cet appel car Beauséjour est demandeur. Le père Henri demeurant à Fargues est 

d’accord pour les assurer (Tel 05.56.21.21.18) . 

Merci à toutes les personnes qui répondront.         HG 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

PARTAGE : En MARCHE vers Pentecôte 

L’Esprit nous est donné le jour de notre baptême. En le laissant habiter notre cœur nous entrons, jour après 

jour, dans la connaissance de cet amour trinitaire, source de vie, et nous devenons disciples missionnaires pour 

en témoigner.  Dans cette dernière étape de notre itinéraire, prenons conscience de sa présence dans notre vie 

et rendons-nous disponibles à sa volonté. 
Et dans ma vie ? Prendre quelques instants de méditation avec les questions suivantes :  

- Puis-je discerner des événements de ma vie où l’Esprit-Saint a joué un rôle particulier ?  
- Suis-je capable d’identifier les dons que j’ai reçus ?  
- A quelles conversions suis-je appelé pour devenir disciple missionnaire ? 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

  



 

RAPPEL DES CONSIGNES SANITAIRES POUR LA TENUE DES MESSES: 

- Deux places libres entre chaque personne ou groupe familial 

- Se placer en quinconce d’une rangée à l’autre. 

- 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 la Messe.app, ou sinon risquer de ne pouvoir entrer. 
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DIMANCHE 23 mai 2021      « L’Esprit de Vérité vous conduira dans la vérité tout entière » 
 

 

Samedi  22  17h30 MESSE ANTICIPEE DE LA PENTECÔTE A LOUPES 
   

Dimanche 23 09h00 MESSE DE LA PENTECÔTE A SALLEBOEUF 

4ème Dim/mois 10h30 MESSE DE LA PENTECÔTE À TRESSES  

     COMMUNION de Noé et Tom 

     BAPTEME à Tresses d’Andréa Meryl et de Zoé Mauzé 

  18h30 MESSE À FARGUES  
 

 Messes de Semaine 

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

 

Messes à 18h30 à Fargues suivie des vêpres : lundi, mardi, jeudi, vendredi 
 

 
 

Lundi 24 14h30 Prière de louange charismatique et œcuménique à Fargues (Bethléem Patricia)  

  17h00 Mois de Marie : prières pour Notre Dame à l’église de Pompignac (Monette) 
 

Mardi 25  
 

Mercredi 26 10h30 Rencontre de catéchisme des CE2 au Presbytère de Tresses (Valérie) 

    Rencontre de catéchisme au presbytère de Tresses (Laurence) 
 

Jeudi 27  
 
 

 

Vendredi 28 11h45 MESSE au Château Vacquey à Salleboeuf 

 

Samedi 29  10h00 Rencontre de l’Eveil à la Foi, salle Kolbe à Fargues (Cécile) 

11h00 BAPTEME de Rose Stragier à Pompignac 

14h30 Réunion de préparation au Baptême à l’Eglise de Tresses 
   

 

DIMANCHE 30 mai 2021 -  « Baptisez-les au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit »  
 

Samedi        29  18h30 MESSE A LOUPES 
   

Dimanche  30 09h00 MESSE A TRESSES 

5ème Dim/mois 10h30 MESSE À TRESSES 

  11h00 MESSES A FARGUES COMMUNION de Candice, Loli, Nicolas et Romane 

   12h00 BAPTEME à Tresses de Zoé Mauzé et d’Andréa Meryl Destrac Bulle 

  18h30 MESSE À FARGUES  
 

Les obsèques célébrées la semaine dernière (du 17 au 22 mai) : 
 

 17  à Fargues de  Mme Jeanne ROQUES 

  à Tresses de Mr Joseph MICHEL 

 18 à Tresses de Mr Augustin JUSTO 

  à Tresses de Mr Roland ROQUES 

 19 à  Loupes de Mme Fernandez ULLOA 

 20 à  Fargues de Mme Roselyne MESTRE 

  à  Artigues de Mme  Reine IPARRAGUIRRE 

  à  Pompignac de Mme  Simone COSTE 
 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

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(secteurtresses@gmail.com  (Transmettez vos informations comportant 

la  nature de l’évènement, date, lieu, intérêt, contact avant le mercredi 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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