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Semaine du 26 septembre au 3 octobre 2021

N°895

« Ne l’empêchez pas »

Un des Douze, disait à Jésus : « Maître, nous avons vu quelqu’un expulser les démons en ton nom ; nous l’en
avons empêché, car il n’est pas de ceux qui nous suivent. »
Jésus nous rappelle dans cet évangile l’immensité de son amour. Le vrai scandale pour Lui consiste à arracher
un seul de ses petits à l’attraction de l’Amour. La puissance du mal peut en arriver à détruire dans le cœur d’un
enfant toute attirance vers l’amour pour installer la peur en lui.
Jésus nous enseigne la tolérance en disant : « ne l’empêchez pas. » Au nom de quoi empêcherait-on quelqu'un
d'agir au nom de Jésus ? Parce qu'il ne fait pas partie d'un certain groupe de disciples ? D'une paroisse ? En
l'occurrence de la mienne ?
Jésus, loin de tout sectarisme, accepte parmi les siens tous ceux qui ne le rejettent pas ouvertement. Il reconnaît
ainsi pour siens ceux-là mêmes qu’il n’a pas choisis personnellement, en les authentifiant comme un don du
Père qui lui est fait.
Sachons accueillir dans l’amour les dons de ceux qui n’appartiennent pas à notre cercle.
Gérard Dubois
_____________________________________________________

EVENEMENTS SUR NOTRE SECTEUR PASTORAL
 DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021
Journée de rentrée et d’installation de notre nouveau prêtre, le Père Bertrand
Sous un ciel clément, le Père Bertrand a été à la rencontre des 8 communautés de
notre secteur. Reçu dans chacune d’entre elles par les paroissiens, il a reçu
symboliquement la clé de l’église.
Une procession est partie de Pompignac pour rejoindre la salle du reflet à Tresses
où nous avons partagé le repas tiré de nos sacs dans une ambiance joyeuse et
conviviale.
A l’église de Tresses le Père Bertrand nous a demandé de réfléchir par petits
groupes sur les rêves que nous nourrissions pour notre belle communauté. En très peu de temps, les idées ont
fusé pour dessiner une feuille de route riche et diverse pour mobiliser notre communauté dans l’avenir.
Dany et la chorale ont animé un temps de recueillement avant la messe.
Enfin nous étions nombreux à participer à la messe d’installation du Père Bertrand, célébrée par le Père Samuel
Volta, concélébrée par les prêtres du secteur et des paroisses avoisinantes et animée par la chorale. Cette messe
a clôturé une très belle journée de prières, de rencontres et de partages.


Ce samedi au jardin paroissial

Venez découvrir le jardin en image grâce à la vidéo présente sur notre site Internet.
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.froupar 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.
_____________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ ________

Dimanche 17 octobre fête des soignants au Bouscat

À l'occasion de la saint Luc (fêté 18 octobre), patron des médecins et des soignants, le service diocésain de la
pastorale de la santé organise sa rentrée le dimanche 17 octobre 2021 à l'église Sainte-Clotilde du Bouscat
à 16h. Cette messe sera l'occasion de lancer l'année, d'envoyer en mission et de se retrouver après les mois
éprouvant que les personnels soignants ont vécu.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MESURES
o
o
o

BARRIERE AU SEIN DE NOS EGLISES POUR LA TENUE DES MESSES :
Port correct du masque (sur le nez et la bouche), également pour chanter.
Lavage des mains au gel hydro alcoolique dès l’entrée.
Respect de la distanciation physique
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DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 2021 Samedi

« Celui qui n’est pas contre nous est pour nous. »

25 18h30 MESSE A LOUPES

Dimanche 26 09h00 MESSE A SALLEBOEUF
10h30 MESSE A TRESSES, baptême de Louise Rose Pré
19h00 MESSE A FARGUES
Messes de Semaine
Messes à 9h : Lundi à Loupes, Mardi à Sallebœuf, Mercredi à Fargues, Jeudi à Pompignac,
Vendredi à Bonnetan
Messes + vêpres à 18h30
Lundi

27

Mardi

28

Mercredi

29

Jeudi

30

Lundi, mardi, jeudi, vendredi

20h30 Prière de louange charismatique et œcuménique à Fargues (Patricia)

Vendredi 1er
Samedi

2

10h30
11h00
14h30
19h30

KT CE2 Tresses avec le Père Bertrand et Elise
Baptême à Artigues de Louise Boudaud
Mariage à Fargues d’Anne Laloux et de Jean-Charles Pezat
Concert gratuit à l’église de Croignon

DIMANCHE 3 octobre 2021 Samedi

2

Dimanche 3

« Vends ce que tu as et suis-moi »

18h30 MESSE A BONNETAN
09h00 MESSE A ARTIGUES
10h30 MESSE A TRESSES,
19h00 MESSE A FARGUES

Les obsèques célébrées la semaine dernière (du 19 au 26 septembre) :
24

à

Camarsac

de

Mme

Rachelle

KREUER
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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(contact@paroissetresses.fr (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.
Adresse du Presbytère de Fargues et de la Salle Kolbe: 35, rue des écoles - 33370 Fargues-St-Hilaire.
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