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Semaine du 28 novembre au 5 décembre 2021   N°904 

AVENT ? EN AVANT !  

Nous rentrons dans une nouvelle année liturgique. Est-ce le mythe de l’éternel retour si cher à Nietzsche ? Non. 

Car nous avançons vers l’accomplissement des temps, vers le Christ Alpha et Omega, début et fin. Le début du 

temps de l’Avent est plus centré sur l’attente du retour en gloire du Christ que sur l’attente de l’enfant Jésus. 

Retour qui, loin de nous effrayer, doit nous attirer. Nous le disons à chaque Eucharistie à l’anamnèse : « Nous 

attendons que tu viennes ! ». C’est le dernier mot de la Bible dans le livre de l’Apocalypse : « Maranatha » : 

viens Seigneur ! 

Toute la création va vers sa fin qui est la Jérusalem céleste qui descend du Ciel. Alors, reprenons conscience 

que chaque Eucharistie fait advenir le Royaume où Dieu sera tout en tous. Tournons-nous vers Celui qui vient 

rouvrir les Cieux et qui fait pleuvoir sur nous sa grâce : « Cieux, répandez votre justice. Que des nuées vienne 

le salut ». Alors que l’église de France est éclaboussée par l’ampleur des abus sexuels de la part des prêtres, 

tournons-nous vers celles et ceux qui ont vu leur innocence dévastée et tournons-nous vers le Père en le 

suppliant : Oui, Seigneur, viens sauver ton peuple ! Oui, viens nous sauver ! 

 P. Bertrand, curé 
 ____________________________ 

EVENEMENTS SUR NOTRE SECTEUR PASTORAL 

 A vos agendas, date à retenir : jeudi 2 décembre 

L'Atelier "Conter... la Bible" de Gradignan, vous propose de nous raconter, et ce à l’église de Tresses l'histoire de notre 

père Abraham telle qu'elle est racontée au récit de la Genèse.  

 Secours Catholique : MERCI à vous tous qui avez apporté votre généreux soutien financier à la 

collecte du Secours Catholique du dimanche 22 novembre. Nous avons compté: 629,36 euros. Vos  dons 

au Secours Catholique constituent de loin sa principale ressource pour venir en aide au plus défavorisés 

d’entre nous, laissés au bord du chemin, souvent ignorés de tous. Bien que limités, nos moyens financiers 

et humains,  permettent de venir en aide aux situations de précarité  en complément des organismes d’état 

(CAF, Pôle Emploi, FSL, etc)  et locaux (CCAS, CIAS) et solidairement avec d’autres associations: 

(Secours Populaire, associations d’aide aux immigrés, restos du cœur, etc...).Ainsi, concrètement, votre 

équipe locale du Secours Catholique a payé une assurance auto permettant au chef d’une famille immigrés 

de commencer à travailler et de parvenir à son autonomie,  elle a fait les démarches pour obtenir une 

couverture médicale (AME, aide médicale de l’état) pour un couple d’immigrés analphabète et maîtrisant 

mal le français, a accordé un prêt à taux zéro avec un échéancier de remboursement long et souple, là aussi 

pour permettre l’achat d’une voiture pour  travailler, elle a apporté un soutien alimentaire temporaire à 

plusieurs familles dans l’attente de déblocage de dossiers CAF ou autres... cette aide alimentaire s’est avérée 

particulièrement  salutaire en période de pandémie. Ce n’est pas magique, mais nos modestes contributions 

sont indispensables et appréciées des personnes que nous accompagnons. Encore une fois un grand MERCI!  

M.A. 

 Ce samedi au jardin paroissial 

Nous réaliserons l’entretien hebdomadaire du jardin (arrosage, gestion du composteur, …). 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

EVENEMENTS SUR NOTRE DIOCESE 

 Le Jeudi 4 décembre une rencontre aura lieu à la Maison Saint Louis de Beaulieu avec le père Luc 

Forestier de l’Institut Catholique de Paris et Mgr James sur le thème suivant : « ACCOMPLIR LES 

ÉCRITURES ? UN DÉFI POUR LA RENCONTRE ENTRE JUIFS ET CHRÉTIENS » 
 ____________________________ 

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 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 

 



 

1er dimanche de l’Avent 

DIMANCHE 28 NOVEMBRE 2021 - «Votre rédemption approche » 

 

Samedi 27    18h30  MESSE A LOUPES 

Dimanche 28    09h00  MESSE A SALLEBOEUF 

4ème Dim/mois   10h30  MESSE A TRESSES 

  18h30  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, mardi -  jeudi, vendredi 
 

 

 

 

Lundi 29 10h00  Chapelet à l’église de Loupes 
   

Mardi 30 18h00   Messe de la Saint André à la cathédrale Pey Berland  
 

Mercredi 1er  
   

Jeudi 2 07h00  Messe de l’aurore à Artigues 

  20h30  Racontée de la Bible - Eglise de Tresses 
 

Vendredi 3 
 

Samedi 4 10h30  Catéchisme CE2 (Père Bertrand et Claire) au presbytère de Tresses 

 17h30  Sacrement de Réconciliation à l’église de Bonnetan 
 

 

 

DIMANCHE 5 DECEMBRE  2021 - «  Tout être vivant verra le salut de Dieu » 

Samedi 4 18h30  MESSE A BONNETAN 

Dimanche 5 09h00 MESSE A ARTIGUES  

1er Dim/mois   10h30  MESSE A TRESSES 

  12H00  Baptême à Tresses de Kenan Prat 

  18h30  MESSE A FARGUES 

 

 

Les obsèques célébrées la semaine dernière (du 21 au 27 novembre) : 

 

 23 à Tresses de  Mr  Paul   SERCIA 

 23 à Artigues de Mme  Mylène  DUFAU 

 27 à Tresses de Mr  Bruno  DE LOBECQ 

 27 à Artigues de Mr  Henri  AKPOVO 

 

 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

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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