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Semaine du 15 au 22 août 2021  N°889 

Chers amis, 
Je voudrais d’abord souhaiter une bonne fête à toutes celles et tous ceux qui portent le prénom de Marie, 

comme prénom principal, partie d’un prénom composé ou comme prénom secondaire. 
Bonne fête de l’Assomption à tous les paroissiens du secteur pastoral et particulièrement à ceux qui vivront 

ce « mini-pèlerinage » entre Pompignac et Tresses avant la messe. Vous mettez vos pas dans ceux de Marie 

qui, selon l’Ecriture, se mit en route avec empressement de Nazareth vers une ville de Judée (la tradition 

parle de Ein Kerem) ; il y a 142 Km entre les deux villes selon une application de cartographie bien 

connue… un bel exploit pour une toute jeune femme enceinte ! 
Ce court pèlerinage sera l’occasion de signifier à tous que le secteur pastoral est en marche vers son 

Seigneur. Je vous invite à porter tout spécialement votre ancien et votre nouveau curé dans la prière. Je me 

confie aussi à vos prières après ce petit bout de marche que nous avons fait ensemble. 
Belle fête de l’Assomption, P. Samuel VOLTA, vicaire général, administrateur des paroisses 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

EVENEMENTS SUR NOTRE SECTEUR PASTORAL 

 L’Assomption le dimanche 15 Août : procession et messe 

 9h15 : Rendez-vous à l’église de Pompignac pour un temps de prière et de chants avant le départ 

 9h30 : Procession vers l’église de Tresses en chantant et en priant lors de trois arrêts 

 10h30 : Arrivée à l’église de Tresses  

 11h00 : Messe à l’église de Tresses 

 Pensez bien à réserver la date du 19 septembre  

Journée d’installation de notre nouveau prêtre, le Père Bertrand Catala 

Notez dès à présent cette date dans vos agendas pour fêter tous ensemble, la rentrée et l’installation de notre 

nouveau curé ! De plus amples informations concernant la journée vous seront transmises ultérieurement. 

 Ce samedi au jardin paroissial 

Nous réalisons l’entretien hebdomadaire du jardin (arrosage, gestion du composteur, …). 

N’hésitez pas à nous contacter pour participer ou vous pouvez tout simplement passer voir ce qu’il se passe 

le samedi matin au jardin ! Vous pouvez nous contacter par mail : pensee@caramail.fr ou par téléphone 

06.60.41.87.95 / 06.62.59.95.60.  

Vous pouvez également prendre contact par le biais de la paroisse : contact@paroissetresses.fr.  

Retrouvez sur notre site Internet l’actualité du jardin avec de nombreuses photographies  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

EVENEMENT SUR NOTRE DIOCESE 

 Pèlerinage de rentrée à Verdelais le dimanche 5 septembre 2021 

 10h30 : Arrivée des pèlerins et temps de louange dans le parc des Pères 

 11h15 : Enseignement de Mgr James 

 12h00 : Pique-nique 

 13h00 : « Chemin de consolation et de bénédiction avec Marie » 

 15h00 : Bénédiction et consécration des familles  

 16h30 : messe dans le parc présidée par Mgr James 

Retrouvez de plus amples informations ainsi que l’invitation de Mgr James sur le site du diocèse. L’EAP se 

propose d’organiser un covoiturage pour les paroissiens souhaitant se rendre à ce pèlerinage diocésain à 

Notre Dame de Verdelais. Si vous êtes intéressés, contactez l’EAP par mail à l’adresse : 

eaptresses@gmail.com 

 
 _____________________________________________________ 

Attention, pas d’inscriptions de baptême du 1er au 21 août. Merci. 
 _____________________________________________________ 
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MESURES BARRIERE AU SEIN DE NOS EGLISES POUR LA TENUE DES MESSES: 
o Port correct du masque (sur le nez et la bouche), également pour chanter. 

o Lavage des mains au gel hydro alcoolique dès l’entrée. 

o Respect de la distanciation physique 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 

 

 
 

 

DIMANCHE 15 aout  2021 - « Le Puissant fit pour moi des merveilles : il élève les humbles» 

 

 

Samedi 14 19h00 MESSE A ARTIGUES 

Dimanche 15 09h15 Accueil pour la procession à POMPIGNAC    

3ème Dim/mois        09h30 : Procession vers l’église de Tresses en chantant et en priant lors de trois arrêts 
        

       10h30 : Arrivée à l’église de Tresses  

  11h00 MESSE de L’Assomption À TRESSES    

  
 

 Messes de Semaine 

 

Messes à 9h :  Lundi à Bonnetan, Mardi à Sallebœuf, Mercredi à Fargues, Jeudi à Artigues, Vendredi à 

Bonnetan 

 

Messes à 18h30 pas de messe à Fargues pendant Juillet et Août 
 

 

 
 

 
 

Samedi 21 11h00 Baptême à Sallebœuf de Violette et Justin Lansalot 

         15h30    Mariage à Fargues d’Estelle Miramon et d’Anthony Brientin 

 

 

 

DIMANCHE 22 aout  2021 - « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle» 

 

Samedi 21 19h00 MESSE A BONNETAN 

Dimanche 22 10h30 MESSE À TRESSES    

4ème Dim/mois        12h00    Baptême à Tresses d’Aélis Blanchard 
      

Les obsèques célébrées la semaine dernière (du 08 au 15 aout ) : 
 

 09 à Tresses de  Mr Alain SALVADOR 

 11 à Fargues de Mme Nicole MONSILJON 

 14 à Salleboeuf de Mme  Josiane GENIES 

 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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(secteurtresses@gmail.com  (Transmettez vos informations comportant 

la  nature de l’évènement, date, lieu, intérêt, contactavant 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. 
Administrateur : P. Samuel VOLTA, vicaire général. Contacter l’archevêché au 05 56 91 81 82 ou s.volta@bordeaux.catholique.fr 

Adresse du Presbytère de Fargues et de la Salle Kolbe:   35, rue des écoles - 33370 Fargues-St-Hilaire. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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