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Semaine du 13 au 20 mars  2022  N°919 

Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage devint autre 

Ceux qui ont eu la grâce de participer à un voyage en Terre Sainte conservent le souvenir de leur ascension 

au sommet du Mont Thabor, lieu présumé de la Transfiguration. Souvenir de l’émotion ressentie à la lecture 

de l‘évangile de Luc sur les marches de la basilique où l’on y parle de la gloire du Christ, gloire dans laquelle 

Pierre Jacques et Jean vont voir Jésus ! Jésus apparaît dans la gloire !   

« La gloire est presque toujours un poids pour celui qui en bénéficie. Il suffit de demander aux champions 

de notre temps ce qu’il en coûte en interviews, en voyages, en réceptions, en séances de signature pour se 

maintenir au firmament de la gloire. Au contraire quand Jésus demande à son Père de lui donner sa gloire, il 

pense, lui, à cette sphère de pureté transcendante, de sainteté, de lumière, de vie qui va rayonner dans sa 

résurrection. » 

Quand nous ployons sous le poids des vicissitudes, la guerre à nos portes, les épidémies, levons les yeux vers 

le mont de la Transfiguration pour chercher à partager la gloire du Ressuscité. 

 Pierre Boulé (Texte inspiré par une homélie du Père François Barre du 28/02/2010) 
 ____________________________ 

EVENEMENTS SUR NOTRE SECTEUR PASTORAL 

 Sacrement de Réconciliation durant le Carême 

- Tous les samedis à partir de 17h avant la messe anticipée du dimanche 

- Tous les dimanches à partir de 18h à l’église de Fargues 

 Temps d’adoration et de prière : dimanche 20 mars 

Durant l’après-midi, proposition d’un temps d’adoration et de prière pour les victimes d’abus sexuels 

qui se terminera par les vêpres à 18h30. 

 Le Synode sur notre secteur 
N’oubliez pas de transmettre à contact@paroissetresses.fr le compte rendu des réunions synode. 
 ____________________________ 

EVENEMENTS SUR NOTRE DIOCESE 

 Pèlerinage des pères de famille 

Le pèlerinage des pères de famille et des hommes de bonne volonté revient après 2 ans de Covid, le 

samedi 19 mars, en la fête de Saint Joseph. A Verdelais à partir de 9h15, pour une marche, suivie d'un 

repas tiré du sac, d'un enseignement et d'une messe présidée par Monseigneur James. 

Le thème de cette année: "Saint Joseph, illuminé par le Christ"   Venez nombreux. 
 ____________________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ _________________________________________ 

Sondage sur les messes dominicales Avec le Père Bertrand, l'EAP souhaite mieux connaître votre 

avis sur le nombre de messes dominicales dans notre secteur TFA (hors période d'été). 

Pour cela nous allons procéder à un sondage main levée à la fin des messes ces 12 et 13 mars. 

Depuis longtemps, les paroissiens du secteur TFA peuvent choisir entre 4 messes dominicales : 1 le samedi 

soir, 2 le dimanche matin, 1 le dimanche soir. 

Avantages : confort pour les paroissiens, utilisation fréquente de chacun des 8 clochers (en plus des messes 

de semaine), diversité des relais et équipes liturgiques, ... 

Inconvénients : dispersion des efforts de préparation, dispersion du nombre de fidèles, faible centralisation 

sur Tresses, manque de temps entre les 2 messes pour le Curé, ... 

Voici 4 questions, où nous compterons les oui, non et abstentions en fin de messe. 

- Question N°1 : 4 messes dominicales, est-ce trop ? 

- Question N°2 : êtes-vous favorables à la suppression de la 1ère messe du dimanche matin (en 

répartissant celle du samedi soir sur les 8 clochers) ? 

- Question N°3 : cette suppression de la 1ère messe du dimanche matin aura-t-elle un impact négatif 

important (baisse globale du nombre de participants) ? 

- Question N°4 : êtes-vous favorables au maintien des 2 messes du dimanche matin (la messe de Tresses 

étant décalée à 11h, au lieu de 10h30 ? 
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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 13 mars  2022 – «Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage devint autre» 

 

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 
 

 Messes de Semaine 
 

Messes à 9h : Mardi à Sallebœuf + Adoration, Mercredi à Fargues, Jeudi à Artigues, Vendredi à Bonnetan 
 
 

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

 

 

Lundi 14 14h30 Réunion MCR au presbytère de Tresses 

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

Mardi 15    

Mercredi 16 10h00 KT CM1 Laurence au presbytère de Tresses 

  15h00 Messe à la maison de retraite de Beauséjour 

  16h00 Réunion synode au presbytère de Tresses 

  20h30 Réunion Catéchuménat au presbytère de Tresses 

Jeudi 17  

Vendredi 18 18h30 Aumônerie 6-5 au presbytère de Tresses 

Samedi  19 10h00 Répétition chorale Eglise de Pompignac 

  10h30 KT CM2 au presbytère de Tresses 
 

DIMANCHE 20 mars  2022 – «Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même» 

 

Samedi 19 18h30  MESSE A ARTIGUES 

Dimanche 20 09h00  MESSE A POMPIGNAC, suivie par la messe pour la paix de Karl Jenkins, 

3ème  Dim/mois                              chantée par la chorale de Pompignac, en union avec le peuple ukrainien. 

  10h30  MESSE A TRESSES 

  12h00  Baptême de Robin Cougnon Ventadour 

  14h00  Temps d’adoration et de prières  

  18h00  Sacrement de Réconciliation à l’église de Fargues 

  18h30  MESSE A FARGUES 
 

Les obsèques célébrées la semaine dernière (du 7 au 14 mars) : 

 

 7 à Artigues  de  Mr  Cosme  SAENZ 
 

  

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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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