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Semaine du 5 au 12 juin 2022 N°931 

Nous voici « réunis tous ensemble » pour fêter la Pentecôte 

L’Esprit Saint a besoin de cette prière qui unit des hommes et des femmes pour se manifester à chacun de 

nous, et plus encore à ceux de l’extérieur. 

Sommes-nous prêts à recevoir ce feu qui ne demande qu’à se propager ? 

Nous sommes souvent des chrétiens timides. Dire : « Viens Esprit Saint », c’est prendre un risque,  c’est 

lui donner la permission de sculpter nos vies,  leur donner plus de relief, mais aussi d’interpeller ceux que 

nous rencontrons, et leur donner envie. 

Viens Esprit Saint mettre de l’ordre dans ma vie. Viens te manifester, que ma foi soit ajustée. Alors nous 

ne serons plus livrés à la peur. Le monde, nous inquiète, participons à ce monde, non en vaincus mais  

comme ces personnes importantes que sont les « héritiers de Dieu ».   

Si nous osons mettre ce Souffle de l’Amour du Père et du Fils dans notre quotidien ...la joie serait là. 

Nos églises ne seraient plus assez grandes ! 

 Dany CHOTEAU 
 
 ____________________________  

FÊTE DE LA PENTECÔTE :  

Samedi 4 18h30 MESSE anticipée de la Fête de la PENTECÔTE À BONNETAN 

Dimanche 5 09h00 MESSE de la Fête de la PENTECÔTE À ARTIGUES 

  10h30 MESSE de la Fête de la PENTECÔTE À TRESSES   

  18h30 MESSE de la Fête de la PENTECÔTE À FARGUES  
 _______ _____________________ 

EVENEMENT SUR NOTRE SECTEUR PASTORAL 

 Lundi 6 juin Evangile avec Marie 
Le jeudi 6 juin à 14h30, Camarsac – Fargues ! 

 ____________________________  

EVENEMENTS SUR NOTRE DIOCÈSE 

 Dimanche 5 juin, confirmation  

Confirmation diocésaine des adultes à 16h à la cathédrale Saint André, prions pour eux ! 
 ____________________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ _________________________________________  

Dons à l’Eglise 

Les dons des fidèles aux associations cultuelles bénéficient désormais d'un taux de réduction d'impôt de 

75%, contre 66% jusqu'à présent. 

Ce coup de pouce s'explique par les conséquences financières des restrictions sanitaires que nous subissons 

depuis mars 2020. Le nouveau taux de l'avantage fiscal est en vigueur depuis le 2 juin 2021. Cet avantage 

s'applique à un maximum de 554 euros de dépenses, le taux de 66% prenant le relais au-delà de ce montant. 

La limite des dons déductibles d'impôts reste plafonnée à 20% de vos revenus L'excédent éventuel est 

reportable sur les cinq années suivantes. 
 ____________________________  

Témoignage sur le pèlerinage de Lourdes 

Pèlerinage magnifique, plein de joie et d’émotions, ainsi que pour nos jeunes baptisés. Nous avons été 

invités par notre Évêque  à ce bel échange sur le thème des mains et de l’eau. L’eau qui nous lave, qui nous 

désaltère, et l'eau qui nous purifie. Geste réciproque. Dans son homélie Monseigneur James nous a parlé de 

TPM, c'est à dire" tout pour moi", et de TVLA, c'est à dire "tourné vers l'autre ". A méditer. Nous avons 

aussi prié pour ceux qui n’ont pas pu venir.  Un programme bien  chargé et très riche, bref nous tous sommes 

revenus avec ce petit supplément d'âme sur un nuage....                           

 Danièle S. 
 ____________________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ _________________________________________ 

A VOS BIBLES 

VRAI OU FAUX ? Esau est le frère jumeau de Jacob ? Réponse : Genèse 25, 24-26 

 

https://www.fournisseur-energie.com/aides-fiches-techniques/compteur-electrique/changement/
https://www.fournisseur-energie.com/direct-energie/numero-de-telephone-direct-energie/


 

DIMANCHE 5 JUIN  2022 – « L’Esprit Saint vous enseignera tout » 

 

 

Samedi 4 18h30 MESSE ANTICIPEE DE LA PENTECÔTE A BONNETAN, suivie d’un 

temps de louange 
 

Dimanche   5 09h00 MESSE DE LA PENTECÔTE A ARTIGUES 

1er Dim/mois  10h30 MESSE DE LA PENTECÔTE A TRESSES 

  12h15 Baptême à Tresses de Noah Domingues Sago 

  18h30  MESSE DE LA PENTECÔTE A FARGUES 

 

 

 Messes de Semaine 
 

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

à Artigues, Vendredi à Bonnetan 
  

Messes + vêpres à 18h30 : Absence du Père Henri 
 

 

 

Lundi 6 10h00 Méditation du chapelet à l’église de Loupes 

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

Mardi 7  
 

Mercredi 8  
 

Jeudi 9 20h30 Catéchuménat à la salle Kolbe à Fargues  

  20h30 Répétition de la chorale au presbytère de Tresses 

Vendredi 10  

Samedi 11 10h30 Rencontre de l’Eveil à la foi, salle Kolbe à Fargues 

   KT CE2 à Tresses (Père Bertrand et Claire) 

  12h15 Baptême à Tresses de Romie Sala 

  14h30 Rencontre préparation des baptêmes à l’Eglise de Tresses 

 

 

 

DIMANCHE 12 JUIN  2022 – « Tout ce que possède le Père est à moi ; l’Esprit reçoit ce qui 

vient de moi pour vous le faire connaître » 
 

 

Samedi 11 18h30 MESSE à Camarsac 
 

Dimanche   12 09h00 MESSE à Fargues 

2ème Dim/mois  10h30 MESSE A TRESSES,  

  12h00  Baptême à Tresses de Lola Gauthier 

 

 

 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

http://www.paroissetresses.fr/
mailto:contact@paroissetresses.fr%20%20(Transmettez
mailto:eaptresses@gmail.com

