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Date importante : La visitation synodale à St Loubès le 3-09  

 

- Le dimanche 3 septembre, allons à la rencontre organisée par les frères de St Loubès dans 

le cadre des "visitations synodales" pour répondre à l'appel du synode diocésain !  
Mobilisons-nous, organisons les covoiturages pour être nombreux à participer à cette invitation ! 
Eglise de St Loubès : 13, rue St Aignan 33450 St Loubès. En voici le programme :  

10h30  Célébration eucharistique pour les  secteurs de Tresses et de St Loubès,  

12h30  Repas partagé au presbytère de St Loubès 

14h00  Partage d’expériences des diverses équipes : Messes des familles, Equipes de suivi des familles 

(mariage, baptême, catéchisme...), Equipes obsèques, Equipes liturgiques (eucharisties et célébrations... 

Echange, partage, mise en commun pour avancer ensemble ! 

« Quelles perspectives pour nos secteurs pastoraux à la lumière des équipes synodales et des visitations ?» 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Deuxième date importante : la messe de Rentrée le dimanche 10-09 ! 

 

- Le dimanche 10 septembre, retenons bien cette date qui sera LE TEMPS FORT DE 

RENTRÉE  de notre Secteur Pastoral, avec une messe unique à 10h30 à Tresses. 

Répétons les chants avec la chorale pour la célébration, informons l'ELAM de ce que nous 

pouvons préparer pour  l'après-midi festif qui pourra suivre le repas partagé...   

(Florence : jlouislabarrere@free.fr)    Soyons attentifs aux nouveaux arrivants dans nos 

villages et invitons largement autour de nous pour un premier contact !  
L'Elam nous communiquera plus d'informations dans le prochain Notre Eglise.  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Info importante concernant les messes dominicales de notre secteur pastoral : 

Notez que, dès le mois de septembre, toutes les messes de 9h15 auront désormais lieu à 9h00  

et que toutes les messes de 10h45 auront désormais lieu à 10h30.  

Les baptêmes prévus à 12h15 auront désormais lieu à 12h00. 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Info concernant les messes de semaine célébrées par le Père Henry 

À compter du lundi 4 septembre, le Père Henry Martin reprendra le cours normal des célébrations de messes 

et vêpres de semaine de 18h30 à Fargues.  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Rencontre pour le Catéchisme des enfants, de l'éveil à la foi jusqu'au CM2 inclus,  

le mercredi 13 septembre à 20h30, à l'église de Tresses, avec les enfants, les parents et les catéchistes. 

Inscriptions, présentation de l'année 2017-2018 par les catéchistes et Sophie, responsable de l'Equipe 

Catéchisme (0638715441)  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

À tous les responsables de groupes et d'équipes : merci de nous communiquer les dates 

de vos rencontres ou de vos réunions afin que nous puissions les faire paraitre en temps et heure dans 

les bulletins Notre Eglise et de les annoncer dans l'Agenda Google qui est mis sur le Site internet. 

Adresse e-mail pour vos messages : contact@paroissetresses.fr   
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rions en église     
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Admiration pour un monde aussi bien fait par le Seigneur : 
 

-  L'homme qui a convaincu les aveugles de porter des lunettes de soleil est quand même un 
excellent commercial !!! 
 
- Quand un crocodile-mâle voit une femelle crocodile, il l'accoste !!! 

 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 



 

 
 

 DIMANCHE 27 AOÛT 2017 - Je te donnerai les clefs du Royaume des cieux   

 

Samedi 26 11h00 Baptême à Artigues de Angus Kengne Deffo  

  15h00 Mariage à Pompignac de Bretonnet Jérôme et Békounfoué Emilie  

  18h00 Temps de prières à Pompignac de Rouhet Bernard et Dupuy Edith  
   

  19h00 MESSE À TRESSES 

  18h30 Messe à Cambes  (Secteur de Créon, non communiqué) 
 

Dimanche 27 10h30 MESSE À TRESSES   Animée par Hélène G     (Pas de messe à 9h15 en été) 

4° dim/mois   12h15 Baptême à Tresses de Nyna Coste  

  11h00 Messe à Quinsac          (Secteur de Créon, non communiqué) 

 

Messes de semaine à 9h à TRESSES  du lundi 28-08 au jeudi 31-08 inclus  

    

Lundi 28 20h30 Prière de Louange, Groupe Bethléem à Fargues (Patricia 0611665409)  

Mardi 29 

Mercredi 30 20h30 Solfège avec Gabriel puis à 21h15 Répétition de la Chorale à Fargues 
     

Jeudi 31 13h30 Relais de Salleboeuf au presbytère de Salleboeuf 

  20h30 Réunion Elam (préparation messe de rentrée) 
    

Vendredi   1er 09h00 Messe à Bonnetan (reprise des messes du matin dans les paroisses) 
      

Samedi 2  Journée des Associations : Possibilité d'inscriptions au catéchisme. Voir dans chaque village. 

  - Tresses, 9h/13-14h/17h : Stand Paroisse/Ensemble-Gabas, face mairie (Serge 06822879 85) 

  - Salleboeuf, 9h à 12h : Stand paroisse, square Teychouères, à côté de la mairie. (M-Hélène) 
   

  14h30 Réunion de préparation au baptême au presbytère de Tresses 
   

 DIMANCHE 3 SEPTEMBRE 2017 - « Marche à ma suite ! »  

ATTENTION AUX HORAIRES DES MESSES    

 

Samedi 2 18h30 MESSE À BONNETAN  (reprise du cycle des messes dans les paroisses) 
  18h30 Messe à Camblanes         (Secteur de Créon, non communiqué)     
 

Dimanche 3  09h00 MESSE À ARTIGUES  (reprise du cycle des messes dans les paroisses) 

1
er
 dim/mois  10h30 MESSE DE VISITATION SYNODALE A ST LOUBÈS 

    Organisons nous rapidement afin d'être nombreux à cette eucharistie synodale        

  10h30 MESSE À TRESSES  (attention : messe à 10h30 ! )    

  12h00 Baptême à Tresses de l'enfant Gruère 

  18h30 Vêpres à Sallebœuf 
  11h00    Messe à Quinsac   (Secteur de Créon, non communiqué) 

     

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE 2017 - MESSE DE RENTRÉE - Amour Fraternel   

 

Samedi   2  18h30   MESSE À CAMARSAC 

Dimanche 10  10h30    MESSE DE RENTRÉE À TRESSES    

     (Unique messe de Secteur ce dimanche 10-09, suivie du repas partagé) 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Accueil  du  Secteur  Pastoral  de  Tresses : 05 56 44 02 37  (Baptêmes, Mariages, Obsèques, Catéchisme ...) 
pour  les  paroisses  de  Tresses,  Sallebœuf,  Pompignac,  Loupes,  Fargues,  Camarsac,  Bonnetan  et  Artigues.  

Tel de l’Elam (Équipe Locale d’Animation pour la Mission)  : 05 56 44 02 37 et Mail : paroisse.secteur.tresses@gmail.com     

Pas de Permanence les samedis en été   Site Internet du Secteur Pastoral de Tresses : www.paroissetresses.f r       

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

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

          Presbytère de Tresses :   6, avenue des écoles - 33370 - Tresses.     (Père Michel Varachaud : 05 57 34 13 23) 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

http://www.paroissetresses.fr/

