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Semaine du 12 au 19 Février 2023  N°967 
 

« Il a été dit aux Anciens. Eh bien ! Moi Je vous dis » 

Combien de fois avons-nous entendu dire que la religion est une série de tabous et d'interdits ? 

Bien sûr Jésus nous rappelle l'importance  de respecter la loi : « Je ne suis pas venu pour abolir la Loi ou les 

Prophètes ». Et les lectures de ce jour insistent sur l’obligation d’observer les Commandements. 

Ce qui est nouveau, c'est qu'il nous en montre le sens profond qui n'est pas de respecter à la lettre un règlement 

de façon juridique mais de le dépasser pour en comprendre l'esprit et nous en nourrir. 

C'est une invitation à transformer notre vie pour que la loi soit au service d'un monde de justice et de 

fraternité : supprimer la haine et la vengeance, être fidèle à la parole donnée, refuser la colère et aimer ses 

ennemis. 

Il nous montre ainsi que la Loi est une parole d'Alliance qui doit nous inciter à vivre fraternellement l'amour 

de Dieu. 

         Béatrice V. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ACTUALITE SUR NOTRE PAROISSE 

 Proposition pour le carême 

Nous sommes dans des temps troublés comme il y a eu des temps troublés à toutes les époques de l'histoire 

des hommes. Le Concile Vatican II nous a encouragés à scruter les signes des temps. Et la meilleure aide 

pour scruter ces temps dans lesquels les hommes vivent, c'est la Parole de Dieu, Parole Vivante et toujours 

actuelle. Or, il existe un livre très original, le tout dernier de la Bible, qui scrute tout particulièrement le sens 

de l'histoire des hommes : l'Apocalypse. Derrière un langage et des images qui nous paraissent très obscurs, 

ce livre inspiré par l'Esprit nous livre un message très puissant pour aujourd'hui.  

Je vous invite à venir le découvrir par plusieurs rencontres le dimanche matin avant la messe de 10h30. 

Rendez-vous donc les dimanches 26 février ; 12 mars ; 26 mars ; 2 avril à 9h15 pour un nécessaire café. 

Début à 9h30. Je suis en train de voir avec le curé de St Emilion pour une sortie paroissiale pour aller admirer 

la fresque de l'Apocalypse le Samedi Saint 8 avril avec un piquenique et un retour dans l'après-midi. Final 

d'apothéose pour nous préparer à la Vigile Pascale ! 

Venez nombreux ! Père Bertrand 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Journée mondiale des malades de la lèpre 

Un grand merci à  toutes les personnes qui ont répondu à mon appel pour les malades  de la lèpre. Je viens 

d'envoyer  630 euros à  la fondation Raoul Follereau. Grâce à  vous et à  tous les généreux donateurs, 

l'objectif zéro transmission, zéro handicap zéro discrimination pourra être  atteint dons les années qui 

viennent. Quel beau programme !                                                                                     Monette Bousseau. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 5 février : Onction des catéchumènes au Centre Beaulieu 

Joie de voir tous ces catéchumènes venir pour cette démarche qui précède l’Appel décisif qui aura lieu le 
dimanche 26 Février à la Basilique St Seurin. Ils sont entrés en catéchuménat, chez nous, ce sont Christiane 
et Morgan, et nous les avons accueillis un dimanche d’octobre. Ils ont fait cet acte de foi de se mettre en 
chemin , accompagnés par le groupe de catéchuménat, pour mieux connaitre Jésus , se nourrir de Sa Parole, 
comprendre la tradition chrétienne, la Bible et les sacrements…et se rendre compte que le Seigneur était déjà 
à leurs côtés ! Cette onction est faite pour les fortifier dans ce combat spirituel qu’ils ont à mener, comme 
nous. Ils sont là, comme un cadeau de Dieu pour nous réveiller de nos habitudes, de nos routines !Nous 
sommes sur le chemin vers Pâques avec eux et nous nous laissons interpeler ! 
Nous vivrons avec eux les « scrutins » durant les 3 dimanches de Carême avant les Rameaux, temps de prière 
pour l’intériorisation de la foi chrétienne, temps de purification, temps de décision de mettre sa vie sous le 
regard de Dieu et d’accueillir son Amour 

Claire 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 
 

DIMANCHE 12 Février    « Il a été dit aux Anciens. Eh bien ! Moi Je vous dis » 

 

 

Samedi 11 18H30 MESSE A TRESSES 

Dimanche 12 10H30 MESSE des familles A TRESSES, animée par la chorale 

  11H00 Baptême à Salleboeuf d’Aaron Valée 

  12H00 Baptême à Tresses d’Alex Gontier 

  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  13 10h00 Méditation du chapelet à l’église de Loupes 

  14h30 Rencontre et partage MCR Tresses au presbytère de Tresses 

  15h00 Méditation du Rosaire à l’Eglise de Pompignac 

18h30      Prières de louanges à l’église de Fargues 

  20h30 Répétition de la chorale au presbytère de Tresses 
 

Mardi 14 10h00 Obsèques à Pompignac de Marc MAURIN 

  15h00 Prière des défunts à l’église de Fargues  

    16H00      Obsèques à Tresses de Serge VIAUD 
 

Mercredi 15  20H00 Catéchuménat au presbytère de Tresses 
 

Jeudi 16 15h00 Messe à la maison de retraite de CLOS LAFITTE 
 

Vendredi 17 15h00 Chemin de croix à l’Eglise de Pompignac 
 

Samedi 18  
 

 
 

 

DIMANCHE 19 Février   « Aimez vos ennemis » 
  

 

 

Samedi 18 18H30 MESSE A SALLEBOEUF 

Dimanche 19 10H30 MESSE A TRESSES,  

  18H30 MESSE A FARGUES 

 

Les obsèques célébrées la semaine dernière (du 6 au 12 février) : 

 7  à Artigues  de  Mme Renée  PASQUON 

 8 à  Artigues  de  Mme Gisèle  ROYER 

 10 à Loupes de Mme Irène IGLESIAS  
 

 

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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