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Semaine du 15 au 22 Mai 2022  N°928 

« Aimez-vous les uns les autres » 

En quelques phrases, voir en quelques mots, Jésus nous transcrit sa volonté, son commandement.  

Mais dans la vie quotidienne, on sait bien les difficultés pour y parvenir. Il n’y a pas de méthode.  

C’est pourquoi il faut cette intention permanente d’Amour. Ne pas être d’accord sur un sujet ou avoir des 

opinions différentes n’empêche pas d’approcher cet Amour fraternel dès lors qu’il n’y pas de mépris.  

Un signe, un sourire autant que les paroles peuvent être propices à un chemin spirituel qui ouvre à la grâce 

et au bien.  

Cet Amour est fécond et portera nécessairement du fruit.  

 S. Jameux 

 
 ____________________________ 

EVENEMENTS SUR NOTRE SECTEUR PASTORAL 

 Grande fête « Fratelli Tutti » : vendredi 20 mai à partir de 19h30 

Grande fête " Fratelli tutti" avec les jeunes de tous les groupes d'aumônerie du diocèse à la maison 

diocésaine Saint Louis Beaulieu vendredi 20 mai à partir de 19h00. 

Les jeunes y présenteront leurs actions solidaires de l'année. 

(Le groupe de Tresses a participé à la collecte pour la banque alimentaire) 

  Florence Angla  

 Le mois de Marie à l’église de Pompignac : les lundis de mai à 15h 
Tous les lundis du mois de mai,  Mois de Marie à  l'église de Pompignac à  15 heures. Soyons nombreux 
à  ce rendez vous avec la Vierge Marie. 
 ____________________________ 

EVENEMENTS SUR NOTRE DIOCESE 

 La nuit des cathédrales, samedi 14 mai à 21h 

Cette année, le lien entre l’Écosse et la cathédrale Saint-André sera mis en musique par le Bordeaux 

PIPEBAND. La mise en lumière extraordinaire de l’édifice nous promet deux expériences immersives 

exceptionnelles par soir (40 minutes environ) => 21h et 22h30  

 Mini kermesse au profit des séminaristes le dimanche 22 mai 

De 10h à 17h à la maison Saint Louis Beaulieu avec la messe, un concert par Les petits Chanteurs de 

Bordeaux et des stands de vente. 
 ____________________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ _________________________________________ 

Témoignage sur le Pèlerinage de Lourdes 

Nous étions heureux de nous retrouver avec ou sans bannière avec tous les prêtres, l’évêque et les 

présences de Bernadette et de Marie. La célébration de l’accueil nous a proposé de faire les gestes  que 

Marie avait demandés à Bernadette devant la grotte. Nous nous sommes lavés les mains avec l’eau 

versée par les accueillants.  Puis nous avons bu de cette eau et béni les personnes qui nous 

accompagnaient. Par ces gestes, notre foi s’est faite chair et nous a fortifiés.  

Nous étions un petit troupeau prenant soin de chacun tout en respectant les choix différents des 

activités. (Marche, chapelet, chemin de croix, B’Abba, messe, grotte, spectacle de Robert Hossein qui 

était de qualité, adoration, magasins .....). Les repas étaient les bienvenus pour redonner des forces et 

échanger. 

Nous sommes repartis, remplis de l’atmosphère de Lourdes où règnent la sérénité et l’amour du Ciel 

pour nous par Marie. Nous voulons partager avec vous  cette espérance que Marie est la même 

aujourd’hui.  Elle demande continuellement à Jésus de transformer notre eau en vin.   

                        Patricia L 

 ____________________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ _________________________________________ 

  

 

 



 
 

 

DIMANCHE 15 MAI  2022 – « Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous 

aimer les uns les autres » 
 

 

Samedi 14 18h30 MESSE A ARTIGUES 
 

Dimanche   15 09h00 MESSE A POMPIGNAC 

3ème Dim/mois  10h30 MESSE A TRESSES 1ère communion de Célian 

  12h00  Baptême à Tresses d’Albane Boisset  

  18h30  MESSE A FARGUES 

 
 

 Messes de Semaine 
 

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

 Jeudi à Artigues, Vendredi à Bonnetan  
 
 

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

 

 

Lundi 16 10h00 Méditation du chapelet à l’église de Bonnetan 

  15h00 Mois de Marie à l’église de Pompignac,  

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

Mardi 17 10h30 Obsèques à Bonnetan de Mme THOMAS Madeleine 

  14h30         Réunion des équipes du Rosaire chez Angeline à Tresses 
 

Mercredi 18 10h00 KT CM1 Laurence à Tresses  
 

Jeudi 19 20h30 Répétition chorale au presbytère de Tresses 

Vendredi 20 20h30 Gospel Heaven à l’église de Tresses  

Samedi 21 10h30 KT CM2 avec Père Bertrand et Claire à Tresses  

  12h15 Baptême à Tresses de Jade Reneleau-Rodriguez 
 

 

DIMANCHE 22 MAI  2022 – « L’Esprit-Saint vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit» 

 

 

Samedi 21 18h30 MESSE A LOUPES 
 

Dimanche   22 09h00 MESSE A SALLEBOEUF 

4ème Dim/mois  10h30 MESSE A TRESSES,  

  12h00  Baptême à Tresses d’Anna Adonaï  

  17h00  Concert à Tresses du Chœur Aprilis 

  18h30  MESSE A FARGUES 
 

Les obsèques célébrées la semaine dernière (du 7 au 15 mai) : 
 

 10 au crématorium de Montussan de  Mr Didier LARQUEY 

 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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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