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Semaine  07 au 14 novembre 2021   N°901 

Apprendre à regarder au-delà des apparences… 

A vue humaine, la pauvre veuve de l’Evangile est à la fois insensée et ridicule : insensée, car elle ferait mieux 

de garder le peu d’argent qu’elle possède pour subvenir à ses besoins, au lieu de le dépenser ; ridicule, car ce 

ne sont pas ces deux sous qui vont permettre d’entretenir le magnifique Temple de Jérusalem ! 

Pour JESUS, ce qui compte, ce ne sont pas nos vues comptables ou nos désirs plus ou moins avoués de 

reconnaissance sociale. LUI perçoit l’intention véritable qui se cache derrière nos actes. Ainsi la « pauvre 

veuve » honore son Dieu avec une confiance totale, à la mesure de sa foi et de sa vénération. Elle a mis « plus 

que tous les autres » qui ont pourtant déposé de grosses sommes d’argent; elle est donc donnée en exemple 

aux disciples. 

Ainsi, une fois de plus, l’Evangile nous invite à convertir notre regard, à voir au-delà des apparences. 

 Marie Guillem 
 ____________________________________________________ 

EVENEMENTS SUR NOTRE SECTEUR PASTORAL 

 Application La Quête 

Nous payons de plus en plus avec notre carte bancaire et nous avons de moins en moins d’argent liquide 

dans nos poches... La solution est dans l’application La Quête ! Il faut la télécharger sur votre téléphone et 

vous laisser guider. Après avoir rentré le code de votre CB (une seule fois), vous pouvez sélectionner un de 

nos 8 clochers de notre secteur et faire l’offrande que vous désirez. Merci pour votre générosité !  

 Ce samedi au jardin paroissial 
Nous réaliserons l’entretien hebdomadaire du jardin (arrosage, gestion du composteur, …). 
Nous sèmerons des fèves et du blé si le temps le permet ! 
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. Contacts : pensee@caramail.fr ou par téléphone 06.60.41.87.95/06.62.59.95.60. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

EVENEMENT SUR NOTRE DIOCESE 

 Année Amoris Laetitia : cycle de conférences 

Dans le cadre de l’année Amoris Laetitia, la Pastorale Familiale diocésaine organise un cycle de conférences pour 

accompagner toutes les familles. 

« Le mariage ou l’expérience radicale et transformante dont le monde a besoin », jeudi 9 novembre 2021 à 20h30 à 

l’Athénée Municipale place Saint Christoly à Bordeaux. Entrée gratuite. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Collecte de la Banque Alimentaire : 26 et 27 novembre 

La Banque Alimentaire de la Gironde approvisionne chaque semaine plus de 130 associations, épiceries sociales et 

CCAS du département qui tentent de faire face à une précarité alimentaire croissante (22.000 bénéficiaires/semaine, soit 

+20% depuis le début de la crise sanitaire). Parmi les nouveaux publics particulièrement démunis, jeunes et étudiants 

sont de plus en plus nombreux ! 

Pour cela, ce sont plus de 80 tonnes qui, chaque semaine, sortent des entrepôts de la Banque Alimentaire…Ce qui 

supposent des stocks en conséquence ! La collecte annuelle, d’environ 450 tonnes, soit l’équivalent de 900 mille repas, 

participe à hauteur de 10% du tonnage annuel distribué en Gironde. Sur notre secteur, 4 points de collecte sont envisagés 

pour les 26 et 27 novembre ! … Merci à tous ceux qui accepteraient de participer à l’opération comme donateur, mais 

peut être aussi comme bénévole, à l’entrée de l’un des magasins et sur des plages horaires à la convenance de chacun ! 

Pour nous qui essayons de donner du sens à nos engagements, l’attention aux plus démunis n’est pas une option… 

tellement la Parabole du jugement dernier raisonne en nos cœurs : « j’avais faim, et vous m’avez donné à 

manger »…(Matthieu 25-31 à 46) ! 

Pour vous inscrire, prendre contact avec Pierre POUGET : par téléphone : 06.85.83.89.79 ou par email : 

pierre.pouget@banquealimentaire33.org  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

L’amitié judéo-chrétienne de Bordeaux et le Service diocésain pour les relations avec 

le Judaïsme du diocèse de Bordeaux reçoivent Le Rabbin Rivon Krygier Rabbin  LUNDI 15 Novembre à 20 h Sur 

« L’élection d’Israël ; Israël, peuple choisi par  l’Eternel» à la Maison St Louis Beaulieu – 145 rue St Genès à Bordeaux  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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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 7 novembre  2021 - Cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres  
 

Samedi 6 18h30 MESSE A BONNETAN 

Dimanche 7 09h00 MESSE A ARTIGUES 
      1er Dim/mois   10h30 MESSE A TRESSES 

  12h00 Baptême de Sophia et Anna Maire Gil  

  18h30 MESSE A FARGUES 

  
 

 Messes de Semaine 
 

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

Bonnetan 
 

Messes + vêpres à 18h30 : Lundi, Mardi, jeudi, vendredi 
 

 

 

 

Lundi 8 10h00 Chapelet à Loupes 

  15h00 Chapelet à Pompignac 

  20h30 Groupe de prière de louange charismatique «Bethléem» à Fargues (Patricia) 

  20h30 La Bible avec Suzanne au presbytère de Tresses 
 

Mardi 9 14h30 Prière des défunts à l’église de Fargues  
 

Mercredi 10 10h00 Catéchisme CM1 Laurence à Tresses 

  14h00 Secours catholique au presbytère de Tresses 
 

Jeudi 11 15h00 Chemin de Croix à Pompignac 
 

Vendredi 12 18h30 Catéchisme Aumônerie 6-5ème  à Tresses 

20h30 Automne musical concert à l’église de Salleboeuf (Pass sanitaire) 
 

Samedi   13   10h30 Catéchisme CM2 au presbytère 

   17h00 Baptême à Artigues de Maël Nangniot Ziva 

    17h30 Sacrement de Réconciliation à Camarsac 

 

DIMANCHE 14 NOVEMBRE  2021 - «  Il rassemblera les élus des quatre coins du monde » 
 

Samedi 13 18h30 MESSE A CAMARSAC 

Dimanche 14 09h00 MESSE A FARGUES 

2ème Dim/mois  10h30 MESSE DES FAMILLES A TRESSES avec la participation de la chorale 

  18h30 MESSE A FARGUES 

 

Les obsèques célébrées la semaine dernière (du 31 octobre au 7 novembre) : 

 

 4 à Tresses  de  Mme  Jeanne   NICHON 

 4 à Camarsac de Mme  Odette  SARRAT 

 5 à Bonnetan de Mr  Claude  PELLETIER 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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, 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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