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Semaine du 06 au 13 février 2022  N°914 

« Quitter la rive de nos habitudes, le sol ferme de nos certitudes » 

Aujourd'hui, le Christ nous invite à avancer au large. Comme Pierre, nous n'avons peut-être pas envie de 

quitter la rive de nos habitudes, le sol de nos certitudes. Comme Pierre nous avons peut-être peiné des mois 

et des années sans grand résultat. Nous nous sommes engagés dans nos paroisses, notre village, nos loisirs. 
Mais nous constatons que nos églises se vident, la plupart des jeunes ne viennent plus. Alors on se dit qu'il 
faut s'organiser pour sauver ce qui peut l'être. La pêche miraculeuse ça ne se fait pas tout seul: c'est une 
mission de toute l'église. Mais ce n'est pas cela que le Seigneur attend de nous, ce qu'il nous demande c'est 
d'avancer. Il ne suffit pas d'avoir des plans bien élaborés, le plus important c'est de jeter les filets et de le 
faire avec FOI. « Sur sa parole". Le principal c'est le Seigneur qui le fait dans le cœur de ceux et celles à qui 
la parole est annoncée.              Florence Labarrère 

  
 ____________________________ 

EVENEMENTS SUR NOTRE SECTEUR PASTORAL 

 Un synode sur la synodalité 

Nous vous invitons donc avec l’Equipe d’Animation Pastorale à participer avant le 13 mars à des rencontres qui ont 

pour but de nous saisir, ensemble, de thèmes qui nous ont été proposés par le pape François : 

1. Thème N°1 : Les compagnons de voyage : avec qui ? 

2. Thème N°2 : Ecouter : réalité, obstacles ? 

3. Thème N°3 : Prendre la parole, est-ce possible ? 

4. Thème N°4 : Célébrer ensemble ou pour soi ? 

5. Thème N°5 : Coresponsables dans la mission : sommes-nous missionnaires ? 

6. Thème N°6 : Dialoguer dans l’Eglise et dans la société 

7. Thème N°7 : Avec les autres confessions chrétiennes : marcher ensemble ? 

8. Thème N°8 : Autorité et participation : quelle réalité pour « coresponsabilité » ? 

9. Thème N°9 : Discerner et décider : peux-on discerner et décider ensemble ? 

10. Thème N°10 : Se former à la synodalité, «marcher ensemble», ministres et laïcs. 

Nous nous retrouverons en mars pour une assemblée paroissiale où nous aurons l’occasion d’échanger sur ce que nous 

aurons vécu. Ce sera aussi pour moi l’occasion de vous écouter sur ces quelques mois que vous avez passé avec un 

nouveau curé.  Père Bertrand Catala 

 Quête pour les hospitalités 

A la sortie des messes des 5 et 6 Février, au nom de l’ensemble des Hospitalités de Gironde l’Hospitalité Bordelaise 

organisera, une quête pour participer au financement des pèlerinages à Lourdes des personnes malades et handicapées. 

Après 2 années difficiles, vous pouvez imaginer le désir de pèlerinage de ces personnes tellement isolées… 

C’est aussi le moment de vous inviter à vivre et à partager ce chemin de foi au cours du prochain pèlerinage des 

personnes malades à Lourdes du 9 au 13 juillet 2022.      Merci d’avance pour eux. www.hospitalite-bordelaise.com 

 Transmission 

La retraite de profession de foi des jeunes de 5ème aura lieu les 26 et 27 mars au Berceau Saint Vincent de Paul. Le 

thème sera « Partage ta prière ». A cette occasion nous recherchons des chapelets dont vous n’avez pas l’usage mais 

qui ont une histoire afin de les offrir à ces jeunes. Une belle transmission intergénérationnelle. 

Monette (06 16 15 09 60) Florence A. (06 85 78 49 90) 

 Ce samedi au jardin paroissial 
Au programme du mois de Février : Nous sèmerons des fèves et nous réaliserons l’entretien hebdomadaire du jardin 
(gestion du composteur, ramassage des feuilles …). 
N’hésitez pas à nous contacter : pensee@caramail.fr ou par téléphone 06.60.41.87.95/06.62.59.95.60. 
 

 Cycle de conférence sur la famille 

Dans le cadre de l’année Amoris Laetitia, exhortation du Pape François sur la beauté et la joie de l’Amour, 

la Pastorale Familiale diocésaine vous convie à la 4ème le jeudi 10 Février 2021 à 20h30 à l’Athénée 

Municipale Place Saint Christoly à Bordeaux 
 

 ____________________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ _________________________________________ 

 
 

http://www.hospitalite-bordelaise.com/


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 06 Février 2022 – « Laissant tout ils le suivirent  » 

 

Samedi 5 18h30  MESSE A BONNETAN 
 

Dimanche 6 09h00 MESSE A ARTIGUES 

1er Dim/mois   10h30  MESSE A TRESSES  

  18h30  MESSE A FARGUES 

 

 Messes de Semaine 
 

Messes à 9h : Lundi à Loupes + Adoration, Mardi à Sallebœuf + Adoration, Mercredi à Fargues,  

 Jeudi à Pompignac, Vendredi Bonnetan 
 
 

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

 

 

 

Lundi 7 10h00 Chapelet à l’église de Loupes 

  14h30 Evangile avec Marie Camarsac – Fargues (Hélène 0627152949) 

  15h00 Méditation du Rosaire à l’Eglise de Pompignac   

Mardi 8 14h30 Prière des défunts à l’Eglise de Fargues 

Mercredi 9  

Jeudi 10 20h30    Répétition de la chorale au Presbytère de Tresses  

Vendredi 11 15h00 Chemin de Croix à l’Eglise de Pompignac 

Samedi  12 10h30 Rencontre de l’Eveil de la Foi, salle Kolbe à Fargues 

 

DIMANCHE 13 Février  2022 – «Heureux les pauvres ! Quel malheur pour vous les riches !» 

 

Samedi 12 18h30  MESSE A CAMARSAC 
 

Dimanche 13 09h00 MESSE A FARGUES 

2ème Dim/mois   10h30  MESSE DES FAMILLES A TRESSES  

  18h30  MESSE A FARGUES 

 

Les obsèques célébrées la semaine dernière (du 30 janvier au 6 février) : 

 

 31 à Artigues de  Mme  Marie Elisa SOBRAL 

 01 à Salleboeuf de Mme   Madeleine  ROUSSELIE  

 02 à Artigues de Mr  François LAPOUBLE 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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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