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Semaine du 19 au 26 décembre 2021  N°907 

Rien n’est impossible à Dieu (Luc 1, 37) 

Quelques personnes d'entre nous, peut-être, connaissent ou ont connu le désespoir, le découragement, 

la lassitude de se sentir impuissant dans certaines situations, pour eux-mêmes ou pour un proche …. 

Lorsque tout échappe à notre volonté, que, malgré tous nos efforts, l’avenir parait sans issue, que le 

sentiment de se laisser emporter par les flots de la fatalité nous submerge… Lorsque le possible 

disparait de notre regard et que, seule, la faible lueur de la foi enfouie dans notre cœur peut nous faire 

attendre le miracle, la consolation. Cela peut être la petite histoire de certains de nous dans la grande 

histoire de l'humanité, c'est certainement l'histoire de l'humanité en chacun de nous. Ne nous lassons 

jamais d'attendre notre Sauveur car Il vient. En Avent toutes et tous, c'est Noël ! 

                                                                              Jean-Jacques Assouline. 
 ____________________________ 

EVENEMENTS SUR NOTRE SECTEUR PASTORAL 

 Messes de l’aurore : tous les jeudis à 7h00 

Durant ce temps de l’Avent, et nous préparer à la venue de Jésus,….autrement, tous les jeudis à 7h00 nous 

pouvons vivre une messe de l’aurore, appelée aussi messe Rorate. Elles sont célébrées avant l’aube, à la lueur 

des bougies. Une manière simple et belle de se mettre en route vers Noël. 

Retrouvez des photographies de la messe Rorate du premier jeudi de l’Avent à Artigues 

 Annulation du repas « une famille heureuse de vivre » du 19 décembre 

Henriette Guillot est désolée de vous annoncer que du fait des conditions sanitaires dues au Covid 19, le repas 

(une famille heureuse de vivre) à la salle des fêtes de FARGUES est annulé. 

 Messes de Noël 

Le vendredi 24 décembre : - 17h30 à Tresses pour les enfants 

- 19h00 à Tresses pour les enfants  

- 19h00 à Fargues  

- 21h00 à Tresses animée par la chorale 

Le samedi 25 décembre : -  11h00 à Tresses 

 Ce samedi 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. Contacts : pensee@caramail.fr ou par téléphone 06.60.41.87.95/06.62.59.95.60. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

EVENEMENTS SUR NOTRE DIOCESE 

 Exposition de crèches : du 11 décembre 2021 au 23 janvier 2022 

A l’abbaye Sainte Marie du Rivet, une exposition de crèches provençales et de différents pays du monde  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

JOYEUSES FÊTES DE 

NOËL 
 

 

 
 _____________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ _________________________________________ 

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 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 



4ème dimanche de l’Avent 
 

DIMANCHE 19 DECEMBRE  2021 - « D’où m’est-il donné que la mère de 

mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? » 

 

Samedi 18 18h30  MESSE A ARTIGUES  

Dimanche 19 09h00 MESSE A POMPIGNAC  

3ème 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 Artigues  
 

 

Messes + vêpres à 18h30 : Lundi, mardi -  Jeudi,  
 

 

 

Lundi 20 10h00 Chapelet à l’église de Loupes 
  

Mardi 21 14h30 Prière des défunts à l’église de Fargues 
 

Mercredi 22  
   

Jeudi 23 07h00 Messe de l’aurore à Camarsac (voir les photos sur le site) 

  20h30 Répétition de la chorale au presbytère de Tresses 
 

 Fêtes de Noël 
 

Vendredi 24   10H30 Messe de Noël au Château Vacquey 

 17H30  Messe de Noël à Tresses pour les enfants 

 19H00  Messe de Noël à Tresses pour les enfants  

 19h00  Messe de Noël à Fargues 

 21H00  Messe de Noël à Tresses         
             

Samedi 25   11H00  Messe de Noël à Tresses 

  18h30 Messe de Noël à Fargues 
 

 

 

DIMANCHE 26 DECEMBRE  2021 - Les parents de Jésus le trouvèrent au 

milieu des docteurs de la Loi » 

 

Samedi 25 11h00  MESSE DE NOËL A TRESSES 

  18h30  MESSE DE NOËL A FARGUES 

Dimanche 26 09h00 MESSE A SALLEBOEUF 

4ème Dim/mois   10h30  MESSE A TRESSES  

  18h30  MESSE A FARGUES 
 

Les obsèques célébrées la semaine dernière (du 13 au 17 décembre) : 

 

 14 à Tresses  de  Mr  Erik    DESILLONS 

 15 à Fargues de Mr  Ernesto   DAL’CIN 

 16 à Fargues de Mme  Muguette  ROUSSERIE 

 17 à Fargues de Mr   Henri   LENOBLE 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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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