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Semaine du 13 au 20 juin 2021

N°880

« C’est la plus petite de toutes les semences …»
Il était une foi…
Une fois n’est pas coutume : aujourd’hui, pas de texte imposé mais une invitation à chercher, parce-que si l’on
veut entrer dans les textes de ce dimanche, on ne finit jamais de demander, de chercher, de frapper à La Porte.
Voici quelques petits pas; à chacun de nous, s’il le désire et à son propre rythme, de les rechercher pour les
retrouver dans l’Ecriture ; ils nous invitent à cheminer ensemble.
- AU COMMENCEMENT était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. (1)
- Ecoute Israël ! Écoutez ! (2) Voici que le semeur sortit pour semer… (3) Le semeur sème la Parole…. (4)
- Il en est du règne de Dieu comme d’un homme qui jette en terre la semence. (5)
- Faites attention à ce que vous entendez ! La mesure que vous utilisez sera utilisée aussi pour vous, et il
vous sera donné encore plus. (6) Le juste grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du
Liban. (7) Car celui qui a, on lui donnera ; celui qui n’a pas, on lui enlèvera même ce qu’il a. (8)
- Je Suis le Seigneur : Je renverse l’arbre élevé et relève l’arbre renversé … (9) Il renverse les puissants de
leurs trônes, Il élève les humbles… (10) … En effet, quiconque s’élève sera abaissé ; et qui s’abaisse sera
élevé… (11)
- Je vis, mais ce n’est plus moi, c’est le Christ qui vit en moi. Ce que je vis aujourd’hui dans la chair, je le
vis dans la foi au Fils de Dieu… (12) En effet, nous cheminons dans la foi, non dans la claire vision. (13)
- Quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu’Il est. (14)
Jean-Jacques Assouline
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EVENEMENTS SUR NOTRE SECTEUR PASTORAL
 Réunion du CPS
La prochaine réunion du CPS se déroulera le mardi 22 juin à 20h30 au presbytère de Tresses.
Le sujet principal du conseil portera sur l'installation de notre prochain curé, le Père
Bertrand CATALA. Il s'agit de réfléchir à cette installation et de proposer ensuite au père Bertrand, des
idées pour vivre en communauté paroissiale cette journée exceptionnelle.
 Reprise des messes dans les maisons de retraite
Henriette GUILLOT a le plaisir de vous annoncer que les messes dans la maison de retraite de Fargues
animées par le Père HENRY reprendront le 16 Juin à Beauséjour à 15h30. Merci aux personnes qui se sont
manifestées pour m'aider à continuer ces messes.
Elles reprendront également au Château Vaquey le vendredi 26 juin à 10h00.
 Rencontre Eveil à la Foi
Le samedi 29 mai, les enfants de l’Eveil à la Foi se sont retrouvés au presbytère de Fargues pour une séance
sur la Vierge Marie, sa présence, son OUI.
Retrouvez les photographies de cette séance sur notre site Internet
 Ce samedi au jardin paroissial
Nous planterons de nouveaux œillets d’Inde pour protéger les pieds de tomates et d’autres fleurs.
Nous prendrons le temps de contempler le jardin et d’apprécier de façon sensorielle et spirituelle la vie au jardin.

Appel : L’association Pensée sera absente du samedi 3 au samedi 17 juillet. Le jardin paroissial a donc
besoin de volontaires pour l’arrosage et l’entretien courant pendant cette période. Si vous êtes intéressé
par ce service, envoyez un mail à l’adresse : pensee@caramail.fr
Retrouvez sur notre site Internet l’actualité du jardin avec de nombreuses photographies.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Référence des citations de l’éditorial du jour, pour approfondir les lectures de dimanche
1 - Jean 1,1 // 2 - Deutéronome 6,4 // 3 - Marc 4,3 // 4 - Marc 4,14 // 5 - Marc 4,26 // 6 - Marc 4,24 //
7 - Psaume 91,13 // 8 - Marc 4,25 // 9 - Ezéchiel 17,24 // 10 - Luc 1,52 // 11 - Luc 14,11 //
12 - Galates 2,20 // 13 - 2 Corinthiens 5,7 // 14 - 1 Jean 3,2
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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.
- Pensez à vous inscrire sur la Messe.app pour les messes des familles ou des jours de fêtes !
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIMANCHE 13 juin 2021 - « C’est la plus petite de toutes les semences, mais
quand elle grandit, elle dépasse toutes les plantes potagères »

Samedi

12 18h30

Dimanche 13 09h00
2ème Dim/mois
10h30
18h30

MESSE A SALLEBOEUF
MESSE A FARGUES
MESSE À TRESSES
MESSE A FARGUES

Messes à 9h :

Messes de Semaine
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

14 14h30

Prière de louange charismatique et œcuménique à Fargues (Bethléem Patricia)

Mardi

15 10h15
14h30

Obsèques à Tresses de Claude Barbé
Obsèques à Tresses de Jacques Pinaud

Mercredi 16 10h30
15h30
20h00
Jeudi
17
Vendredi 18
Samedi
19 09h00
15h00

Rencontre de catéchisme au Presbytère de Tresses (Laurence)
MESSE à Beauséjour
Prière de louange charismatique et œcuménique

Rencontre de catéchisme des CM1 au presbytère de Tresses (Eugénie)
Mariage à Montagne Saint Emilion de Defaucheux Marc & Ozawa Clara

DIMANCHE 20 juin 2021 - « Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ?»
Samedi

19 18h30

Dimanche 20 09h00
3ème Dim/mois
10h30
11h00
18h30

MESSE A ARTIGUES
MESSE A POMPIGNAC
MESSE À TRESSES Communion de Guy et Maxime
Baptême à Tresses de Léandro Miozzo et de Noémie Didier Martiny
MESSE DES FAMILLES à FARGUES
MESSE A FARGUES

Les obsèques célébrées la semaine dernière (du 7 au 13 juin) :
07
10
11

à
à
A
à
A

Pompignac
Pompignac
Artigues
Salleboeuf
Pompignac

de
de
de
de
de

Mr
Mme
Mme
Mr
Mme

René
Françoise
Eliane
José
Marie-Thérèse

LABROUSSE
MALIGNIER
KAYAL
RODRIGUEZ
DEBARDAT
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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.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

