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Semaine du 20 au 27 novembre 2022

N°955

« Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume »
Nous fêtons aujourd'hui Le Christ roi de l'univers.
Comment reconnaître le roi de l’univers dans cet homme crucifié comme un malfaiteur ?
Pourtant, c'est Lui qui va accueillir dans son royaume celui qui a été condamné à côté de Lui.
Jésus a dit à Pilate : « Mon royaume n'est pas de ce monde ».
Quel est donc ce royaume ? Certainement pas un lieu de pouvoir comme ceux qui ont toujours existé et que
nous voyons autour de nous, des lieux où comptent la richesse et la puissance.
Jésus, lui, est roi à la manière de Dieu, il ne s'impose pas par la force, il est venu non pour être servi mais pour
servir jusqu’à donner sa vie pour nous.
Pour Dieu, nous ne sommes pas des sujets mais des enfants qu'Il appelle à participer à son royaume en
travaillant à un monde d'amour, de justice et de paix.
Béatrice Vauban
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EVENEMENTS SUR NOTRE PAROISSE
 La communauté paroissiale s’associe à la peine du Père Bertrand à l’occasion de la perte d’un proche
parent.
 Collecte nationale du Secours Catholique
A partir du 19 novembre et jusqu’au 31 décembre le Secours Catholique Caritas France lance sa collecte
annuelle. A cette occasion, une quête à la sortie des messes du samedi 19 novembre et du dimanche 20
novembre aidera à financer ses actions auprès des personnes à la rue, des familles en précarité, des personnes
isolées, mal logées, sans emploi.
Et pour préparer l’Avent nous vous proposerons différents objets : bougies, crèche en carton, calendrier
de l’avent.
Enfin en décembre, à la sortie des messes dominicales vous pourrez acheter le gâteau : « le fraternel ».
Le secours catholique a besoin de vous. …. Si vous le souhaitez, vous pouvez nous rejoindre.
Merci de votre soutien et de votre générosité.
 Collecte annuelle de la Banque Alimentaire des 25/26/27 novembre 2022
En Gironde, avec le concours de 130 associations, CCAS et épiceries sociales qui s’approvisionnent chaque
semaine auprès d’elle, la Banque Alimentaire accompagne plus de 23.000 personnes hebdomadairement,
notamment des familles monoparentales, des jeunes, notamment des étudiants, des retraités en grande
précarité… La collecte annuelle permet de collecter près de 30% des produits secs distribués sur l’année, soit
l’équivalent de 800 mille repas !
Merci à chacun de faire à sa mesure dans l’un des magasins du secteur : Super U de Fargues, Intermarché et
Auchan d’Artigues…et si vous souhaitez donner un coup de main, il sera bienvenu !
Contact : Pierre POUGET / Tel : 06.85.83.89.79

 Action d’aide au profit d’une personne isolée
Dans le cadre de la journée internationale pour l’élimination de la pauvreté, Habitat et Humanisme vous
propose une action d’aide à une personne isolée qui a un cancer et doit être opérée de toute urgence des
genoux faute de quoi elle perdra l’usage de ses jambes.
Nous cherchons à réunir 400 € pour qu’il puisse faire face à certaines dépenses non prises en charge par les
organismes sociaux.
Vous pouvez faire un chèque à l’ordre d’Habitat et Humanisme ou offrir une somme dans une enveloppe au
nom de H et H qui pourra être remise soit à JN GERARD à la messe de Tresses dimanche soit déposée dans
la boite aux lettres du presbytère de Tresses. Merci à vous.
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DIMANCHE 20 novembre 2022

Samedi

« Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume »

19

18h30

MESSE A CAMARSAC

Dimanche 20

10h30
18h30

MESSE A TRESSES première Communion de Txomin N.V.R
MESSE A FARGUES

34ème Dim du temps ordinaire

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

Lundi

21

10h00

Méditation du chapelet à l’église de Loupes

Mardi

22

20h00

Présentation de l’école de la mission à Latresne

Mercredi 23

09h30

Ménage à Bonnetan

Jeudi

24

15h00
20h00

Messe à la maison de retraite Clos Lafitte
Catéchuménat

Vendredi

25

10h30
17h30
20h30

Messe au Château Vacquey
Réunion AREF à la salle Kolbe
Automne musical : concert à l’église de Salleboeuf

Samedi

26

10h00

KT CE 2 à Tresses

DIMANCHE 27 novembre 2022
Samedi

26

18h30

MESSE A FARGUES

Dimanche 27

10h30
12h00
18h30

MESSE A TRESSES
Baptême Iris Accard Boët
MESSE A FARGUES

35ème Dim du temps ordinaire

« Veillez pour être prêts. »

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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