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Semaine du 5 au 12 mars 2023  N°970 
 

Son visage devint brillant comme le soleil 

« Abraham, faut t’en aller…prends ton bâton et puis file… »  chantait le Père Cocagnac, mettant en musique ce 

passage du Livre de la Genèse. Ce n’est pas une simple invitation que Dieu envoie, c’est un ordre « pars ! 

Laisse ! Va ! » Et Abraham prend la route avec les siens, destination : Terre Promise ! 

N’est-ce pas le même appel qui résonne au cœur de nos vies, la même quête de la Terre Promise, la même 

disponibilité à laquelle nous engage notre baptême. Comme Abraham, nous sommes appelés à répondre à notre 

vocation, (vocation = action d’appeler). Jésus et ses disciples gravissant le mont Thabor marchent eux aussi 

dans les pas d’Abraham. Cette montagne devient le lieu de rencontre du passé et du présent, de l’Ancien et du 

Nouveau Testament. Jésus y est transfiguré, il s’inscrit aux yeux des apôtres dans l’histoire du peuple de Dieu 

qui révèle le visage de son fils : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé : écoutez-le ».                            Pierre Boulé 

________________________________________________________________________________________ 

ACTUALITÉ SUR NOTRE PAROISSE 

 Proposition pour le carême 

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.  
Venez le découvrir plusieurs dimanches matin avant la messe de 10h30. Rendez-vous donc les dimanches 12 
mars ; 26 mars ; 2 avril à 9h15. 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 pique-nique 
et un retour dans l'après-midi. Final d'apothéose pour nous préparer à la Vigile Pascale !  Père Bertrand 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Participation aux travaux sur le clocher de Salleboeuf 

Parmi les 8 églises de notre secteur TFA, une seule est dédiée à Sainte Marie, celle 

de Salleboeuf. La mairie de Salleboeuf lancera des travaux de restauration sur le clo-

cher qui commenceront dès le mois d’avril. Notre implication dans ce projet condi-

tionne le maintien du bâtiment comme lieu de culte. L’ARES appelle les paroissiens 

à financer une part des travaux sous forme de don éligible à la défiscalisation. Par 

ailleurs, elle conduira plusieurs initiatives de collecte de fonds (concours photo, vente 

de bouteilles à l’effigie de l’église, soirée théâtrale, repas de donateurs). Précisions 

: https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-sainte-marie-a-salleboeuf   

On peut aussi aider en soutenant sur Internet le projet, qui est inscrit au "Grand Prix 

Pèlerin du Patrimoine 2023". Il suffit de cliquer sur le lien ci-dessous, puis de rentrer 

le nom du projet : MISE EN SÉCURITÉ ET RESTAURATION DE L'ÉGLISE 

SAINTE-MARIE. https://www.lepelerin.com/patrimoine/le-grand-prix-pelerin-du-

patrimoine/livret-de-soutien-pour-les-projets-candidats-au-grand-prix-pelerin-du-

patrimoine-2023-7001 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Résumé de la conférence sur l’Apocalypse par le père Catala 1/4 
Tourner nos regards vers l’Orient et nous détacher de l’orgueil occidental. Première étape pour entrer dans l’Apoca-

lypse. Nous avons à faire à des peuples de hautes cultures orales qui composent leurs textes très soigneusement pour 

les retenir par cœur et les méditer en araméen, la langue de Jésus et de ses apôtres. 

Deuxièmement, comprendre que s’il y a eu un temps de paix et d’harmonie sur terre entre la création et le péché 

originel, il doit y avoir aussi un temps de paix entre la venue du Christ dans sa gloire et la nouvelle création. Paix qui 

ne vient pas des hommes mais de la puissance du Christ sur le mal. Si nous oublions cet acte du Christ, l’homme va 

vouloir faire advenir ce règne de paix par ses propres forces. Gnose et messianismes politiques sont les deux manières 

humaines de vouloir faire advenir ce règne. Le livre de l’Apocalypse est écrit pour nous immuniser contre cette tenta-

tion. Il nous décrit ce combat cosmique et terrestre entre l’œuvre de Dieu et l’œuvre de Satan. 
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DIMANCHE 5 mars « Son visage devint brillant comme le soleil »    
  

 

 

Samedi 04 18H30 MESSE A ARTIGUES 

Dimanche 05 10H30 MESSE A TRESSES et 1er  scrutin 

  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  06 14h30    Evangile avec Marie à Camarsac chez Joseph et Marie Callard 

                          15h00      Méditation du rosaire à l’église de Pompignac 

  18h30 Prière de louange à l’église de Fargues 

  20h30 Répétition chorale à l’église de Fargues  

Mardi 07 10h15 Obsèques à Pompignac de Jeanine PAGES 

  15h30 Obsèques à Pompignac de Giorgio FACCA 
 

Mercredi    08  20h30       Approfondissement de la foi au presbytère de Tresses 
 

Jeudi 09  
 

Vendredi 10 15h00       Chemin de Croix à l’église de Pompignac 
 

Samedi 11 10h30 KT CM1 et CM2 à Tresses 

  

 

 
 

 

DIMANCHE 12 mars « Une source d’eau jaillissant pour la vie éternelle »    
 

 

 

Samedi 11 18H30 MESSE A BONNETAN  

Dimanche 12 09h15 PRÉSENTATION DE L'APOCALYPSE À L'ÉGLISE DE TRESSES 2/4 

  10H30 MESSE des familles, animée par la chorale A TRESSES, 2ème scrutin 

  18H30 MESSE A FARGUES 

 

Les obsèques célébrées la semaine dernière (du 26 février au 5 mars) : 

 1er   à Loupes  de  Mme Marie-France   MONTENONT 
  

 
 

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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