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Semaine du 11 au 18 décembre 2022  N°958 

La frontière entre deux mondes 

J’ai été captivé par la première lecture, tirée du livre du prophète Isaïe. 

Comme au temps d’Isaïe où l’espoir est désert, la terre a soif, le pays est aride, les mains sont défaillantes, 

les genoux fléchissent, aujourd’hui nous craignons de vivre dans le manque, la guerre nous inquiète, la peur 

nous saisit. 

Mais Isaïe promet l’abondance, la joie, la guérison de tous les maux,  

Son époque est comme la frontière entre 2 mondes. 

Si c’est une telle frontière entre deux mondes que vivent les hommes et les femmes de tous les temps, 

comment, comme Isaïe, annoncer et préparer aujourd’hui le passage de la pénurie à l’abondance, des conflits 

à l’harmonie, de nos maladies à la guérison de tous nos maux ? 

J.Ceccato 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

EVENEMENTS SUR NOTRE PAROISSE 

➢ Cette lumière qu’on attend 

Durant l'Avent, dans notre paroisse, il est possible de vivre des messes 

"Rorate". Leur nom vient du premier mot de l’hymne grégorienne Rorate 

caeli desuper, chantée au tout début de la messe et qui signifie « Cieux, 

distillez d’en haut votre rosée ».  

Célébrées à l’aube et à la seule lueur des bougies, elles permettent de se 

préparer à la venue de Jésus... autrement. C’est une toute petite flamme prête 

à s’éteindre, qui peine à percer l’obscurité de l’église. L’obscurité a quelque 

chose de notre vie et la lumière symbolise cette Lumière qu’on attend. 

L’Enfant-Jésus est comparable à cette petite lumière. Peu l’ont reconnu dans 

la nuit de Bethléem. Il y a quelque chose d’un peu extraordinaire qui marque 

le début d’une journée qui sera ordinaire. Même si c’est difficilement 

perceptible, c’est quelque chose qui nous vient du Ciel. 

➢ Les clés de Saint Pierre 

Depuis 1 an maintenant, j’ouvre et je ferme l’église de Tresses tous les jours. Des obligations familiales 

m’obligent à m’absenter dans la semaine. Alors je lance un appel et demande de l’aide! Plus nous serons 

nombreux, mieux ce sera. Il serait dommage de voir notre belle église fermée. 

Appelez Florence au 06 59 74 00 14 

➢ Fermeture de l’église de Pompignac pour travaux 

L’église sera fermée du 5 décembre au 23 décembre et du 3 janvier au 25 janvier pour la réalisation des 

travaux d'accessibilité pour handicapés. 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

EVENEMENTS SUR NOTRE DIOCÈSE 

➢ Calendrier de l’Avent 2022 en ligne 

Tout au long du mois de décembre, retrouvez tous les jours des surprises pour préparer votre cœur à Noël : 

prières, recettes, jeux, méditations… 

Cette année le Diocèse de Bordeaux nous propose un calendrier de l’Avent « en ligne ».  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

➢ A noter 

La journée de formation et de relecture pour l’animation des chants, prévue initialement le 10 décembre 
2022 à l’Institut Pey Berland, est reportée le 4 février 2023 
 

 

 
 
 



 

DIMANCHE 11 décembre 2022     « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» 

 

 

Samedi 10 18h30 MESSE A TRESSES 
 

Dimanche 11  10h30 MESSE A TRESSES, Messe des familles animée par la chorale et  

    Première Communion de Gabriel Narciso Pereira 

 3ème  Dimanche de l’Avent 18h30 MESSE A FARGUES 

 

 

 Messes de Semaine 
 

Adoration/Confessions à 17h30 puis messe à 18h30 :  
 

 Lundi à Loupes, Mardi à Salleboeuf, Mercredi à Fargues, Jeudi à Artigues, Vendredi à Bonnetan 
 

 

Lundi  12 14H30  Rencontre et partage MCR Tresses au Presbytère de Tresses 

  20H30 La Bible avec Suzanne à l’église de Tresses 

  20H30 Répétition chorale au presbytère de Tresses 
 

Mardi 13 09H00 Célébration de Noël de l’école Marie Rivier à l’église de Fargues 

    15H00      Prière des défunts à Tresses 
 

Mercredi 14  
 

Jeudi 15 07H00 MESSE RORATE A TRESSES 

  15H00 MESSE  à la maison de retraite BEAUSEJOUR 
 

Vendredi 16 15H00 MESSE à la Maison d’Accueil Spécialisé des Jonquilles à Tresses 
 

Samedi 17 11H00 Baptême à Salleboeuf d’Oscar de Pioger Glaziou 

  15H30 Baptême à Salleboeuf de Benjamin Pagnac 

  17h00 Baptême à Tresses de Loïc Masson 
 

DIMANCHE 18 décembre 2022     «Jésus naîtra de Marie, accordée en mariage à Joseph, fils de David» 

 

Samedi 17 18h30 MESSE A SALLEBOEUF  
 

Dimanche 18 10h30 MESSE A TRESSES,  

 4ème  Dimanche de l’Avent 18h30 MESSE A FARGUES 

 

 

 Les obsèques célébrées la semaine dernière (du 5 au 11 décembre) : 

 06 à  Fargues   de  M.  Serge   LAURENDEAU 
 07 à  Fargues de Mme        Michelle  CORCHETE 

  
 

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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