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Semaine du 5 au 12 septembre 2021   N°892 

« Ne craignez pas. Voici votre Dieu » 

Où es-Tu Seigneur, ça va mal et Tu nous dis : « Ne craignez pas. Soyez forts ». Nous avons bien des idées 

pour améliorer notre sort, des phrases toutes faites parfois, mais ça ne marche pas ! Où es-Tu ? 

Il est un Dieu qui s’est fait le Tout Proche en Jésus, le Christ, et nous avons bien du mal à l’écouter tout au 

long de nos journées. 

Nous sommes sourds à Tes encouragements. 

 Alors, comme pour le muet, de la parabole de Marc, viens d’abord guérir nos oreilles, et nous pourrons 

entendre avec notre cœur et parler, agir correctement entrer dans la confiance ! 

 Dany Choteau 
 _____________________________________________________ 

EVENEMENTS SUR NOTRE SECTEUR PASTORAL 

 DIMANCHE 12 SEPTEMBRE, messe d'action de grâce pour le ministère du Père Michel Varachaud 

à 10h30 à l'église de Tresses. 

 DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021 

Journée de rentrée et d’installation de notre nouveau prêtre, le Père Bertrand 

-  Le matin, le père Bertrand ira de clocher en clocher. A chaque église de notre secteur, les paroissiens de 

la commune l’attendront pour lui présenter l’église, lui remettre les clés et une bénédiction.  

o Saint Seurin d’Artigues près Bordeaux : 9h00  
o Saint Pierre de Tresses : 9h22  
o Saint Hilaire de Fargues Saint Hilaire : 9h45  
o Saint Martin de Bonnetan : 10h11  
o Saint Étienne de Loupes : 10h34  
o Saint Saturnin de Camarsac : 11h00  
o Sainte Marie de Sallebœuf : 11h24  
o Saint Martin de Pompignac : 11h48 

- A 12h, nous nous retrouverons tous à l’église de Pompignac pour chanter l’Angélus 

- Puis nous partirons tous ensemble à pied vers l’église de Tresses en priant et chantant 

- 13h00, apéritif à la salle Reflet de Tresses puis pique-nique tiré du sac : contrôle du pass sanitaire 

- 14h30, café et brève présentation des groupes associés au secteur 

- 15h15 départ pour l’église de Tresses 

- 15h30, temps de recueillement animé par Dany C. et la chorale  

- A 16h00, messe d’installation du père Bertrand Catala présidée par Mgr James 

 Ce samedi 4 septembre au jardin paroissial 

Nous réaliserons l’entretien hebdomadaire du jardin (arrosage, gestion du composteur, ...).N’hésitez pas 

à nous contacter pour participer ou vous pouvez tout simplement passer voir ce qu’il se passe le samedi 

matin au jardin! Vous  pouvez  nous  contacter  par  mail : pensee@caramail.frou par  téléphone  

06.60.41.87.95/06.62.59.95.60.    Vous    pouvez    également    prendre    contact    par    le    biais    de    

la    paroisse    : contact@paroissetresses.fr.  

Retrouvez sur notre site Internet l’actualité du jardin avec de nombreuses photographies  

 Dimanche 5 septembre 

Dimanche 5 septembre, l'association Pensée sera au forum des associations de Pompignac de 10h à 17h. 

Une initiation au compostage vous sera proposée entre 11h et 14h. Venez vous renseigner ! 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

APPEL URGENT CATECHISTES 

Notre secteur pastoral a un besoin urgent de catéchistes pour la rentrée.  

Si vous êtes intéressé par ce service, merci d’envoyer un message à l’adresse : secteurtresses@gmail.com.  

Vous serez ensuite mis en relation avec Heidi, la responsable des catéchistes et le père Bertrand. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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MESURES BARRIERE AU SEIN DE NOS EGLISES POUR LA TENUE DES MESSES: 

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 Respect de la distanciation physique 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 

 

 
 

 

DIMANCHE 5 septembre  2021 - « Il fait entendre les sourds et parler les muets» 

 

Samedi 4 18h30 MESSE A BONNETAN 

Dimanche 5 09h00 MESSE A ARTIGUES 

1er Dim/mois           10h30 MESSE A TRESSES,  

12h00     Baptême à Tresses d’Emma Raso Xastre 

         19h00    MESSE A FARGUES 

 
  

 Messes de Semaine 
 

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

Bonnetan 
 

Messes + vêpres à 18h30 Lundi, mardi, jeudi, vendredi 
 

 

 

 

Lundi 6 14h30   Évangile avec Marie, Camarsac-Fargues (Hélène) 

         15h00   Méditation du Rosaire  Eglise de Pompignac (Monette) 

         20h30   Prière de louange charismatique œcuménique Eglise de Fargues (Patricia) 

  

Mardi 7 15h00 Obsèques de Lucienne Lequéré à Artigues 
 

     Mercredi 8     10h00    Obsèques de Mr Christian Froumenty à Artigues 
 

Samedi  11 11h00 Baptême à Salleboeuf de Moana Gallet, de Myla et Lyam Misaszek 

 

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE  2021 - « Tu es le christ… Il fallait que le fils de l’homme souffre 

beaucoup » 

 

Samedi 11 18h30 MESSE A CAMARSAC 

Dimanche 12 09h00 MESSE A FARGUES 

2ème  Dim/mois 10h30 MESSE A TRESSES 

          12h00     Baptême à Tresses de Swan Labat Babo 

  19h00 MESSE A FARGUES 

 

Les obsèques célébrées la semaine dernière (du 30 août au 3 septembre) : 

 

 31 à Pompignac de  Mr Didier RENAUD 

 01 à  Artigues de  Mme  Huguette  ROQUES 
 

 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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, contactavant 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. 

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