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Semaine du 18 au 25 septembre 2022

N°946

« Dieu et l’argent ! »

Dieu et l'argent, voilà deux maîtres entre lesquels il nous faut choisir. La Parole de Saint Luc est
aujourd'hui d'une actualité étonnante! La parabole de l’intendant infidèle illustre l’ambiguïté de
l’argent. D’un côté, l’argent est un moyen d’échanges et participe au tissage des relations entre les
hommes. De l’autre, son attraction et sa fascination augmentent au fur et à mesure qu’elle croît. Face
aux propositions de tous ordres, la tentation est grande de faire de l’argent une fin en soi, un absolu, c’està-dire une divinité.
Jésus ne condamne pas l’argent mais son usage. Il est et demeure un bien très utile. Cependant nous devons
faire un choix et fixer la priorité. Qui est premier? Dieu ou l’Argent? L’un ou l’autre. Car, choisir l’un
exclut nécessairement l’autre. Veillons à son usage, investissons-le pour nouer des liens, pour corriger des
injustices, pour faire preuve de générosité ! De plus, les biens de consommation que nous accumulons
nous laissent toujours un gout d’insatisfaction. Nous savons qu’un jour viendra où il nous faudra tout
laisser.
Gérard Dubois
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EVENEMENTS SUR NOTRE PAROISSE
 Journée de rentrée paroissiale du 18 septembre

09h00
09h30
10h30
12h00
14h00

Rendez-vous pour un temps de prière à l’église de Pompignac,
Départ de la marche vers Tresses
Messe de rentrée à Tresses avec la chorale
Après l’apéritif offert par la paroisse, Repas tiré du sac à Tresses
Animation, suivie d’un temps d’échanges et de réflexions

 Réflexions sur temps de partage avant la messe dominicale
Nos églises sont principalement un lieu de célébrations sacramentelles, mais peuvent aussi se prêter à des échanges
fraternels, afin d’améliorer la communication entre nous tous. Nous avons aujourd’hui l’opportunité d’imaginer des
activités pouvant susciter de nombreux échanges chaque dimanche matin avant la messe de 10h30 à Tresses. Nous
nous retrouverions dans l’église de Tresses autour d’un café à 9h15, avant de lancer ces activités à 9h30, lesquelles
pourraient s’organiser autour de grandes thématiques :
1er dimanche du mois : Prier pour trouver la force de pardonner et croire toujours davantage. Exemples d’activité :
approfondissement de la foi, échanges sur les lectures du jour, apprentissage des lectures racontées, échanges sur nos
célébrations.
2ème dimanche du mois : Messe des familles. La chorale préparera les chants de la messe, tandis que les enfants seront
invités au presbytère pour une animation et confession.
3ème dimanche du mois : Vivre dans une communauté de paroissiens soudée et charitable. Exemples d’activité :
organisation de la paroisse, lancement de fraternités de quartier, échanges sur nos relations entre paroissiens,
transmission de la foi à nos enfants, vie et renouvellement des services de bénévolat.
4ème dimanche du mois : Témoigner de l’Evangile dans notre secteur. Exemples d’activité : soutien aux organisations
caritatives, échanges sur des problèmes de société, accueil des paroissiens occasionnels, initiatives vers les personnes
extérieures à nos églises.
Le 18 septembre après-midi, lors de la rentrée paroissiale, nous reviendrons sur ces premiers exemples d’activité pour
recueillir toutes vos suggestions. D’ici là, l’EAP sera à votre disposition pour toute question ou
proposition : eaptresses@gmail.com
 Jeudi 22 septembre à 20h30, rencontre de l’Approfondissement à la Foi

La rencontre approfondira le thème : Le Souffle Créateur.
 La lettre pastorale de Monseigneur James
La lettre pastorale est à votre disposition : format papier si vous le désirez, mais à réserver auprès de Florence ;
informatique soit sur notre site, soit sur le site du diocèse, pour ceux qui ne l'ont pas déjà reçue directement dans
leur boite mail.

DIMANCHE 18 septembre 2022
« Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent »

Samedi

17

Dimanche 18

18h30 MESSE A CAMARSAC
10h30 MESSE de rentrée A TRESSES
18h30 MESSE A FARGUES

Messes de Semaine
Adoration/Confessions à 17h30 puis messe à 18h30 :
Lundi à Camarsac, Mardi à Salleboeuf, Mercredi à Fargues, Jeudi à Pompignac, Vendredi à Bonnetan

Lundi

19

10h00
20H30

Méditation du chapelet à l’église de Loupes
La Bible avec Suzanne au presbytère de Tresses

Mardi

20

14h30

Réunion des équipes du rosaire chez Monette

20h30

Approfondissement de la foi

Mercredi 21
Jeudi

22

Vendredi

23

Samedi

24

11h à 12 h00
14h à 17h00

Inscriptions au catéchisme à l’église de Tresses
Eglise de Tresses occupée par la mairie

DIMANCHE 27 septembre 2022
« Tu as reçu le bonheur, et Lazare, le malheur. Maintenant, lui, il trouve ici la
consolation, et toi, la souffrance »

Samedi

24

18h30

MESSE A FARGUES

Dimanche 25

10h30
12h00
18h30

MESSE A TRESSES
Baptême à Tresses de Valentine Pouget
MESSE A FARGUES

Les obsèques célébrées la semaine dernière (du 10 au 17 septembre) :
15
au funérarium
de
Mr
Robert
BETHMONT

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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