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  Semaine du 17 au 24 NOVEMBRE  2019      N° 798               
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Persévérer  pour obtenir la vie 

En ce « jour du Seigneur », non celui brûlant comme la fournaise, qui consommera les pécheurs et fera se 

lever un soleil de justice pour les autres (1
ère

 lecture), acclamons le Seigneur (psaume). Et après nous irons 

travailler dans le calme, sans être affairés mais sans rien faire, en l’attendant, ce jour (2
ème

 lecture). 
 

Nous portons le nom de Jésus dans notre cœur, c’est un engagement, et pour ce faire, nous devons d’abord 

« jeter le filet avant qu’il ne se remplisse ». C’est-à-dire avec des efforts mais surtout avec Son aide. 

Car notre route est semée d’embûches mais la réussite est au bout du chemin si nous agissons avec 

persévérance. Cette  persévérance que nous devons avoir afin d’obtenir « la récompense qui nous attend 

auprès du Père » (Mathieu 25-21), est tout à fait personnelle. Elle se nourrit de notre foi, de notre fidélité à 

Sa Parole, et des œuvres accomplies pour Lui. 
 

Rendons Lui témoignage, avec confiance, et puisons en Lui sagesse et calme, car Il assurera Lui même notre 

défense. Et nous, persévèrerons-nous dans la fidélité à l’Evangile ?                 Isabelle A. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Jeudi 14 Novembre, Mgr Jean-Paul James est nommé archevêque de Bordeaux, évêque 

de Bazas ! Sa messe d’installation aura lieu le dimanche 26 janvier 2020 à 15h, en la cathédrale Saint-André de 

Bordeaux. Article complet sur notre Site : message, interview audio, biographie et photos 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Lundi 18 Novembre, Calendrier liturgique 2019-2020 de notre Secteur, au presbytère de 

Tresses, à 20h30. Réunion de tous les Responsables des Relais et des Responsables des Équipes Liturgiques 

pour établir le calendrier des messes et célébrations de l'année 2019-2020. Rencontre ouverte à tous. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Mardi 19 novembre : Bienheureux Cardinal John Henry Newman, Conférence du P. Jean 

Renki concernant cet «Infatigable chercheur de Dieu », (anglican converti au catholicisme) proclamé saint par 

le Pape François ce 13 octobre. 20h30, Maison St Louis Beaulieu 145 r St Genès à Bdx (Institut Pey Berland) 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Mercredi 20 novembre : Répétition unique pour les chants du 1° dimanche de l'Avent, avec la 

Chorale et Hélène Gaceus ! Venez nombreux au presbytère de Tresses, 6 avenue des écoles. (Hélène.G) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Samedi 23 novembre de 09h à 17h00 : parcours collaboratif de formation à la mission 

A raison de 4 samedis, une fois par mois, en cours d’année pastorale (23/11, 14/01, 18/02, 15/02), l’équipe de l’école de 

la mission propose un « parcours collaboratif de formation à la mission » au niveau d’un ensemble pastoral, qui fournisse 

des éléments pour contribuer au développement de ses paroisses comme communautés de disciples-missionnaires.  

Ce parcours avec le P. Thomas Brenti se déroulera à l’Institut Pey-Berland Maison st Louis Beaulieu. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Weekend du 23 et 24 novembre, 12° Marché de Noël du Château de Camarsac de 11h à 18h. 

Dégustation gratuite, épicerie fine, repas sur place, art et artisanat, participation des associations. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Appel du Secours Catholique à bénévoles pour un soutien scolaire en Maths (Niveau CM2) 

pour Soriba, jeune malien de 19 ans (sympathique et très motivé!) actuellement en BAC Pro Métiers du 

bâtiment à Blanquefort. Les cours se passeraient en soirée ou week-end au local du SC de Cenon.  Merci de me 

contacter si vous êtes intéressés : Françoise Defaucheux, Responsable de l'équipe du Secours Catholique actif 

sur notre Secteur : 06.62.61.02.07 lescoteaux@secours-catholique.org 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Retour sur la soirée d’information du 8 novembre sur le Secours Catholique Caritas Fr 
 Les 80 présents ont découvert un fondateur, Jean Rodhain, dynamique et innovant, grand communiquant, 

toujours intéressé par les nouvelles technologies. Cet esprit demeure dans l’association aujourd’hui.  

Les intervenants, Alain de Brugières , président de Gironde, Olympe Larue responsable du territoire Bordeaux 

Rive Droite et Françoise Defaucheux responsable de l’équipe des coteaux, sise à Tresses, nous ont parlé de la 

dimension « charité » de l’Eglise, incarnée par le Secours Catholique. On peut voir et revoir le film « Jean 

RODHAIN et le secours catholique» sur le site : secours-catholique.org.      Jean Noël Gérard 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

  

 
 

https://www.facebook.com/events/364173404506792/permalink/414592719464860/?ref=3&ref_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&__xts__%5B0%5D=68.ARCAnAoHXS-PWZjm62eiD5u9GaXjWkpjkKB0drR5-4qQ8eBq9UrqRT7s4hZD7g1YncvTxeNEwQOSHuwMRBGDvJOaBRqmys6lfvFHb5AjnkOsubGGZx2vLsRHzuGHkaaFXhqmlASt1i5Vsx1ZonrEq3QgiFWaIp_zsIlnqit8YI8XuzAgsR9Od5s8xLv5V715zgr2pm7LimbXPrSQsBYmik_LB1k61QheiZ_16_48J4brODsyXKG5gChdRAAdVc2WDoTEjxgAqo3tG2tGIrnGlrmsft6JxDOi8EuenZ-L2HRAblCWTPLgXIqoa6ZM-PfH-vgJ0CLNLsgRfCotrInDV4umu9BKMb1BwsQ8YPIgOiiJjuIX_mHNGw&__tn__=kCH-R
mailto:lescoteaux@secours-catholique.org
http://secours-catholique.org/


 

 

 

INFO : 14-11, Mgr Jean-Paul James nommé archevêque de Bordeaux, évêque de Bazas 

 

DIMANCHE 17 NOVEMBRE 2019 - C'est par votre persévérance... 
 

Samedi 16 18h30 MESSE À ARTIGUES  
  18h00  Messe à Carignan (Secteur de Bouliac)     (Pas de Messe sur le Secteur de Créon)    
 

Dimanche 17  09h00 MESSE À POMPIGNAC  

3° dim/mois  10h30 MESSE À TRESSES, animée par le Secours Catholique 

  12h00 Baptême à Tresses d'Arthur Planckeel 

  18h30 Vêpres à Sallebœuf 
  11h00 Messe à Quinsac (Secteur de Bouliac)    et Messe à Sadirac (Secteur de Créon)  

 

Messes de Semaine 

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

Messes à 18h30   à Fargues, suivies de vêpres : Lundi, Mardi -  Jeudi, Vendredi. 

    

Lundi 18 17h00 Prière des Mères chez MarieLine à Salleboeuf. (Nicole 0670114753) 

  20h30 Prière de louange charismatique&œcuménique à Fargues (Bethléem - Patricia 0611665409) 

  20h30 Réunion de tous les Responsables des Relais et des Équipes Liturgiques pour établir le 

    calendrier des messes et célébrations de l'année 2019-2020 
   

Mardi 19 14h00 Réunion du relais de Salleboeuf au presbytère de Sallebœuf (Marie 0615604375) 

  20h00 Réunion des Parents d’Élèves de l’école Marie Rivier, salle Kolbe à Fargues  
  

Mercredi 20 20h15 Réunion des Catéchistes au presbytère de Tresses : préparation messe des familles du 8 

décembre avec l’aumônerie 6ème/5ème (Heidi 0670569071)  

  20h30 Répétition avec la Chorale des chants du 1er dimanche de l'Avent, presbytère de Tresses 
 

Jeudi 21 14h30 Equipe du Rosaire à Lormont chez Françoise (06 09 72 88 22) 
  19h30 Réunion de l’EAP au Presbytère de Tresses (Florence)    

Vendredi 22  
 

Samedi 23  09h30 Rencontre de Catéchisme des CM2 au presbytère de Tresses (Paulette 0681297529) 
  
   

DIMANCHE 24 NOVEMBRE 2019 - Jésus, souviens-toi de moi  
 

Samedi 23 18h30 MESSE À LOUPES  
  18h00  Messe à Cénac (Secteur de Bouliac)    (Pas de messe  sur le Secteur de Créon)    
 

Dimanche 24  09h00 MESSE À SALLEBŒUF  

4° dim/mois  10h30 MESSE À TRESSES    
  11h00 Messe à Quinsac (Secteur de Bouliac)     (Pas de messe sur le Secteur de Créon)  

 

Samedi 30 nov.  18h00 Messe de la St André à la Cathédrale avec notre Évêque 

    18h30 Messe avancée d'entrée en Avent à BONNETAN - 1er dim. de l'Avent 
    19h00 Célébration œcuménique de l’Avent à l’église ND du Cypressat de Cenon,  
     327 av Thiers Bordeaux-Bastide (Jean-Noël 0698327703) 

Dimanche  1er Déc.  10h30 1
er

 dim. de l'Avent : Messe d'Entrée en Avent à TRESSES pour tout le  

     Secteur TFA et le Secteur de CRÉON (Pas de messe à Artigues à 9h)   
 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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,  Loupes,  Pompignac,  Sallebœuf. 
 

Site Internet du Secteur Pastoral TFA : www.paroissetresses.fr  Inscrivez-vous pour recevoir notre Newsletter 

E-mail du Site et du Bulletin Notre Eglise : contact@paroissetresses.fr (vos infos avant les mercredis midi SVP) 

Adresse du Presbytère de Tresses : 6, avenue des écoles - 33370 Tresses.  
Téléphone du Père Michel Varachaud, Administrateur des 8 paroisses du secteur pastoral T-F-A : 05 57 34 13 23           

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

http://www.paroissetresses.fr/

