
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Semaine du 28 août au 4 septembre 2022  N°943 

 

Chers amis,  

J'espère que les vacances ont été un temps de repos et de ressourcement pour vous tous. J'étais pour ma 

part en Charente, en famille, et j'ai beaucoup bricolé. La meilleure manière pour moi de me vider la tête. 

Mais les bonnes choses ont une fin et j'entame cette rentrée dans la joie !  

La reprise se fait doucement mais tout va s'accélérer dans les jours qui viennent. Les changements d'ho-

raires des messes, le pèlerinage diocésain à Verdelais le 4 septembre, la rentrée paroissiale le 18 sep-

tembre, le catéchisme en paroisse et tout le reste.  

Pendant cette journée paroissiale à laquelle je vous invite vraiment à vous joindre, je voudrai entre autre 

vous parler des finances de la paroisse. Je le ferai en lien avec Pascale Vilaginès qui a beaucoup travaillé 

à la comptabilité ces derniers mois. Qu'elle en soit remerciée ! Je reviendrai aussi sur la proposition du 

temps du dimanche matin avant la messe de 10h30 à Tresses.  

En octobre prochain, l'Equipe d'Animation Pastorale termine son mandat de trois ans. Je remercie ses 

membres qui ont vécu trois années inhabituelles entre Covid et la retraite du père Varachaud... Je suis 

encore en train de réfléchir à la composition de la prochaine équipe et j'attends aussi la publication de la 

lettre pastorale de Mgr James qui sera promulguée le 4 septembre. Je solliciterai sûrement des personnes 

pour intégrer une équipe renouvelée entièrement ou en partie.  

Je suis heureux de commencer cette deuxième année au milieu de vous comme curé. Sachez que je vous 

aime et qu'ensemble nous avons à vivre la belle aventure chrétienne !  

Soyez assurés de ma prière pour chacun de vous.  

In Christo.  

P. Bertrand Catala, curé  
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

EVENEMENTS SUR NOTRE PAROISSE 

 Changement des horaires de messes en semaine 

A compter du 1er septembre les messes à 09h00 dans les paroisses et à 18h30 à Fargues sont 

supprimées. 

A compter du 1er septembre, la messe quotidienne sera précédée d’une heure d’adoration pendant 

laquelle un prêtre accueillera les fidèles qui souhaiteront se confesser. La messe aura lieu à 18h30 et sera 

tour à tour célébrée dans les 8 paroisses du secteur. 
 

 Journée de rentrée paroissiale du 18 septembre 

Rendez-vous à Pompignac pour une marche /procession vers Tresses 

10h30 Messe de rentrée à Tresses 

Repas tiré du sac à Tresses 

Temps festif d’échanges et de réflexions 

 

EVENEMENTS SUR NOTRE DIOCÈSE 

 Pèlerinage diocésain de rentrée à Verdelais 

Petit rappel pour le dimanche 4 septembre.     Mgr James nous invite à Verdelais pour : 

Le pèlerinage de rentrée de notre diocèse. 

Au programme : 09H30 marche de l’église de Sainte Croix du Mont jusqu’au sanctuaire de Verdelais, 

10h30, prière et chants de louange, 11h15 enseignement, 12h00 pique-nique tiré du sac, activités pour les 

enfants, garderie pour les petits, 13h30 adoration eucharistique, Chemin de Croix, Rosaire médité, forum 

des mouvements, services et associations du diocèse. Messe à 16h00 et envoi.  
 ____________________________________ 

 

 
 



 
 

DIMANCHE 28 août 2022 –                                 
« Quiconque s’élève sera abaissé, qui s’abaisse sera élevé. » 

 
 
 

Samedi 27 19h00 MESSE A TRESSES 
 

Dimanche 28 10h30 MESSE A TRESSES  
 

  12h00 Baptême à Tresses de Mïa et Alba Fauchon Sicre 
 
 

 Messes de Semaine 
 

Messes à 9h :  Lundi à Loupes + méditation, Mardi à Salleboeuf + Adoration, Mercredi à Fargues, 
 
 
Adoration/Confessions à 17h30 puis messe à 18h30 : Jeudi à Artigues, Vendredi à Bonnetan 
 
 

 

Lundi  29 
 

 

Mardi 30 10h30 Obsèques à Camarsac de Mme REY Olga  

 18h00 Réunion EAP  
 

Mercredi 31  
 

Jeudi 1er   
 

Vendredi 2  
 

Samedi 3 15h30  Mariage à Saint Martin de Sanzay de Mathilde Bousseau et Donat Francqueville 

  17h00 Baptême à Fargues d’April Duarte 
   
 

DIMANCHE 4 septembre2022    
« Celui qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple » 

   

 
Samedi 3 18h30 MESSE A ARTIGUES 
   
 

Dimanche 4 Pèlerinage diocésain à Verdelais  

  10h30 MESSE A TRESSES  

  12h00 Baptême à Tresses de Manon Munier 

   

Les obsèques célébrées la semaine dernière (du 20 au 27 août) : 

 23 à  Salleboeuf de  Mr  André  PARALLUELO  
        Fargues        de        Mr       Guy      PAQUIER  
 

 
 

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, contact avant 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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