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Semaine du 29 Janvier au 5 Février 2023  N°965 
 

« Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront 

la terre en héritage. Heureux ceux qui ont soif de justice car ils seront rassasiés …» 

Dieu aime toute personne comme elle est. Jésus n'a pas dit "HEUREUX" les incapables, ceux qui ont peur de 

vivre, mais heureux les doux. Heureux ceux qui refusent la volonté de puissance et qui acceptent de combattre 

sans abuser de leurs forces. Nous pourrions faire une lecture de toutes ces béatitudes en les appliquant aux 

membres du corps du Christ. Nous trouverions alors autant de visages significatifs de chacune des béatitudes. 

Il y a tellement de visages qui pourraient ainsi défiler sous nos yeux! Dieu a une tendresse spéciale pour ceux 

qui sont attentifs aux autres. 

Une mère" garde des trésors de patience et de compréhension pour tous ses enfants. Celui qui est  le plus 

fragile et le plus démuni a toute son attention. Il n'y a que de l'attention pour ses enfants dans le cœur de DIEU.  

                                           FLORENCE LABARRERE 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

EVENEMENTS SUR NOTRE PAROISSE 

 Hospitalité Bordelaise  

Comme tous les ans, l’Hospitalité Bordelaise organisera les 28 et 29 janvier, une quête pour participer au 

financement des pèlerinages à Lourdes des personnes malades, handicapées de notre diocèse. Offrons-leur la 

joie de venir se ressourcer auprès de Marie et Bernadette. N’hésitez pas à nous rejoindre et à vous engager 

pour partager ce chemin avec eux. Par avance, merci pour votre générosité. 

          Paulette 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

EVENEMENTS DANS NOTRE EGLISE 

 En janvier, le pape François invite à prier pour les éducateurs 

Dans sa première Vidéo en 2023, le Pape François souligne l’importance des éducateurs. Le Saint-Père 

demande d’ajouter un nouveau contenu à l'enseignement : la fraternité, un ingrédient clé dans la recherche 

d’un monde proche des plus vulnérables. Le Pape demande que les éducateurs soient des témoins 

crédibles, qui voient dans la fraternité le meilleur moyen d’aider les plus démunis. 

 Partage sur la semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

Nous avons vécu 2 grands moments: 

- Vendredi soir : prière de louange à l'église Jean-Marie Vianney, à Pessac, avec le groupe de prière 

œcuménique de l'Eau Vive et les jeunes de l'Eglise évangélique de Pessac, avec le concours des 

musiciens de l’Eau Vive. 

- Dimanche : Au temple de La Bastide. Célébration œcuménique selon le déroulement préparé par 

les églises du Minnesota, à partir du texte d'Esaïe 1, 12-18, animé par la pasteure NINA et moi-

même, avec une homélie du père Bruno TANTINI, curé de La Bastide et Cenon, et prêtre de la 

Communauté du Chemin Neuf. Cette rencontre a été suivie d'un déjeuner très convivial. 

JEAN-NOEL 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 31 janvier Saint Jean Bosco 

Nous fêterons le 31 janvier saint Jean Bosco,  l’un des saints patrons des JMJ. La façon dont il a choisi de 

mettre sa vie au service des jeunes et les valeurs qui découlent de ce don sont encore d’actualités deux 

siècles après. Elles sont pour notre génération un modèle à suivre : 

PÈRE ET MAÎTRE DE LA JEUNESSE. C’est tout un projet de vie qui se révéla à lui lors de la retraite 

qui précéda son ordination : 

 « Le prêtre ne va pas seul au ciel ou en enfer ; il y va accompagné des personnes qu’il a aidées ou qu’il a 

scandalisées. Pour cette raison : 1. je m’écarterai de tous ceux qui me distraient de ma vocation 

sacerdotale ; 2.  je travaillerai sans repos pour l’évangile ; 3. Je ferai tout avec la patience et la douceur de 

Saint François de Sales ; 4. Chaque jour, je consacrerai un moment à l’oraison personnelle ; 5. Je me 

tiendrai toujours disponible aux autres, surtout en ce qui concerne l’éducation à la foi. » 
 

 

 



 
 

 
 

DIMANCHE 29 janvier    « Heureux les pauvres de cœur »» 

 

 
 

Samedi 28 18H30 MESSE A FARGUES 

Dimanche 29 10H30 MESSE A TRESSES,  

  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 Tresses, vendredi à Bonnetan 
 
 

 

 

Lundi  30 18h30 Prières de louanges à l’église de Fargues 

  20h30 Répétition de la chorale au presbytère de Tresses 
 

Mardi 31 10h00 Obsèques à Artigues d’Antoine GILABERT 

  15h30 Obsèques à Fargues de Jacques DORIGNAC 
 

Mercredi 1er   
 

Jeudi 2 14h00 Réunion de l’équipe ménage de Tresses au presbytère de Tresses 
 

Vendredi 3  
 

Samedi 4  

 
 

 
 

 

DIMANCHE 5 Février   « Vous êtes la lumière du monde » 
  

 

 

Samedi 4 18H30 MESSE A LOUPES 

Dimanche 5 10H30 MESSE A TRESSES,  

  18H30 MESSE A FARGUES 

 

Les obsèques célébrées la semaine dernière (du 22au 29 janvier) : 

 24  à Artigues  de  Mme Arlette  RAILLARD  
  

 
 

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) 
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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