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Parole d'un pauvre.  En cette journée mondiale des pauvres instituée cet été par le Pape François,  

et incapable de parler en leur nom, je crois que le mieux, pour essayer de comprendre, est de laisser la  
parole à Francis : "Y en a marre". 

« Y en a marre de la misère. Y en a marre de toujours mordre la poussière. Y en a marre de n'avoir que la 
faim pour me rappeler que ce n'est pas encore la fin. Y en a marre de croiser tant de visages et presque 
jamais de regards. Y en a marre des détours et des changements de trottoir. Tu fais même plus partie du 
paysage. Les paysages au moins, on s'arrête pour les regarder... Y en a marre de ceux qui savent et qui 
pensent, de ceux qui croient savoir et qui se penchent comme pour mieux me dire ce qui est bon pour moi. 
Qu'est-ce qu'ils en savent, de ce que je veux, moi ? ... Le pire, c'est le soir, quand les fenêtres s'allument  
et que, toi, tu restes tout seul dans le froid. ... Tu savais, toi ? Le noir, c'est la couleur du froid.  
Souvent, je me demande ce qui s'y passe, derrière ces lumières qui me narguent.  
Et quand j'y pense, je me demande parfois si, au fond, ce n'est pas moi plus le pénard !  
Pourtant, y en a marre...Cherche pas !...  »                                                    Francis  

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Ce week-end, Collecte Nationale pour le Secours Catholique ! Soyons généreux ! 

La journée nationale du Secours Catholique coïncide cette année avec la Journée Mondiale des Pauvres, que le pape 

François a instituée en nous disant : « Les pauvres ne sont pas un problème: ils sont une ressource où il faut puiser 

pour accueillir et vivre l'essence de l’Évangile.» Aussi nous serons présents à la sortie des messes de ce week-end  

pour vous permettre de participer à cette collecte nationale.                         Josiane Le Querré   0686530460 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Dimanche 19 novembre, les Amis de l'Orgue proposent un Concert "Orgue et Trompette" 

avec Christian Mouyen et Fabrice Allain à N-Dame de Créon à 17h  (8€, gratuit pour les moins de 12 ans) 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Vendredi 24 novembre, Répétition des chants à Camblanes à 20h30  

pour les 3 secteurs,  pour la messe à Quinsac du 1er dimanche de l'Avent. Venez nombreux ! Pensez au covoiturage ! 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Samedi 25 novembre, Retraite pour l'Avent avec le Père Tardiff au Centre Jean-Paul II 

Le mouvement Regnum Christi vous propose une retraite de préparation à l’Avent prêchée par le père Richard Tardiff, 

LC, de 9h15 à 14h au Centre Jean-Paul II, 21 rue Buchou, à Bordeaux : « Vivre l’Avent avec Saint Joseph » : prière, 

enseignements, confessions, messe, repas partagé possible et garderie (en prévenant 15 jours à l’avance). 

Renseignement et inscription : Nicole Pichon : 06 70 11 47 53 ou bnpichon@free.fr 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Vendredi 1er décembre, Soirée diocésaine "Choisis la Vie" à N-Dame de Bdx à 20h30        

Soirée de prière à l'église Notre-Dame, 1 place du chapelet à Bordeaux, avec la pastorale des jeunes et la pastorale 

familiale, en présence de Mgr Ricard et de Mgr Lacombe, pour tous les chrétiens. Nous y célèbrerons la vie par une  

prière de louange, nous intercèderons pour les personnes qui souffrent, nous méditerons sur le mystère de la vie.  

Une veillée d’adoration est prévue avec un long temps de confession, aussi, les prêtres qui le souhaitent sont invités 

à nous rejoindre pour venir prier 20h30 (étole blanche) et confesser à compter de 21h (étole violette).        Laurent   

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Vendredi 1er décembre, soirée B'ABBA à Cenon à 20h : « Jésus, pourquoi Lui ? » 

Si toi ou tes parents avez envie d'en savoir plus sur le sacrement de confirmation que vous désirez recevoir, vous êtes 

invités à une soirée B’ABBA à l’église des Saints Anges, 26 av René Cassagne, à Cenon. 

Pour confirmer votre présence : Catherine Gravaud  0664911836 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Pensez à la soirée du Spectacle de Noël des enfants du catéchisme le 1er décembre, à 20h, 

 à l'église de Fargues. Encouragez et accompagnez nos jeunes et leurs catéchistes ! 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rions en église     
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Prière du soir d'un certain mari : 
« Seigneur, protège mon épouse de tous les maux de cette terre. Si elle a mal au dos, que je prenne sur 
moi ce mal de dos. Si elle doit avoir un cancer des poumons, que je puisse le supporter à sa place. 
Si elle doit perdre ses cheveux, que cela soit moi qui perde mes cheveux.  
Et si un jour, elle devait souffrir de devenir veuve, fais Seigneur que cela soit moi qui devienne veuf ! »  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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DIMANCHE 19 NOVEMBRE 2017 - « Tu as été fidèle ... » 

 

Samedi 18 18h30 MESSE À ARTIGUES  

  18h00 Messe de la St André à la Cathédrale de Bordeaux avec Mgr l'évêque (et non le 30-11)  

  18h00 pas de Messe sur le Secteur de Bouliac    et  18h30    pas de Messe sur le Secteur de Créon     
   

Dimanche 19  09h00 MESSE À POMPIGNAC  

3°  dim/mois  10h30 MESSE À TRESSES  
  11h00 Messe à Haux (Secteur de Créon)      et 11h30   Messe à Latresne (Secteur de Bouliac)  

  18h30 Vêpres à Sallebœuf 

  17h00 Concert "Orgue et Trompette" à N-Dame de Créon  (8€, gratuit moins de 12 ans) 
 

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

      Vendredi à 11h15 au Château Vacquey  

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

Lundi 20 14h30 Obsèques à Artigues de Mme Marie-Rose BROCHARD 

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

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

  20h30 Préparation de la veillée et de la messe de Noël au presbytère de Tresses, pour  

    toutes les bonnes volontés et toutes les équipes liturgiques     

Mardi 21     

Mercredi 22 17h15 Réunion Caté CM1-CM2, Salle Kolbe à Fargues, groupe de Laurence (067638698  

  20h30 Chorale à Fargues animé par Hélène, avec formation Solfège par Gabriel  

  

Jeudi 23 20h30 Approfondissement de la foi salle Kolbe à Fargues : l'incarnation (Dany 0613226442) 
    

Vendredi 24 14h30 Rosaire en équipe à Artigues (Monette  au 0556729110) 

  17h30 Réunion Catéchisme CM1-CM2 Presbytère de Tresses, groupe Camille (0677300066)  

  18h30 Aumônerie, uniquement les 6°, au presbytère de Tresses (Florence 0685784990)  

  19h30 Aumônerie 4°-3° : Rencontre au presbytère de Tresses (Agathe 0685395463) 

  20h30 Réunion de préparation aux mariages au presbytère de Tresses 

  20h30 Pour les 3 secteurs : Répétition de chants à l'église de Camblanes (1er dim de l'Avent) 
    

Samedi 25  Journée de Rassemblement Diocésain à St Emilion : Aumônerie 6°-5° : Objectif 5°  

   Départ de Dravemont en bus. (Florence 0685784990) 

  10h00 Réunion Catéchisme CM1-CM2, Salle Kolbe à Fargues, groupe Sophie (0638715441) 

  10h00 Permanence Paroissiale au presbytère de Tresses par Pompignac de 10h à 12h   

    

DIMANCHE 26 NOVEMBRE 2017 - Il siègera sur Son trône de Gloire 

 

Samedi 25 18h30 MESSE LOUPES  
  18h00 Messe à Baurech    et    18h30 Messe à Saint Genès   
 

Dimanche 26  09h00 MESSE À SALLEBŒUF  

4° dim/mois  10h30 MESSE À TRESSES 

  10h15 Assemblée Générale de l'Arès à la Mairie de Salleboeuf (Jacques 0680082620) 
  10h30 Messe à Sadirac      et 11h00   Messe à Quinsac  
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

Permanence  assurée  les samedis de 10h à 12h, au  presbytère  de  Tresses. (sauf pendant les vacances scolaires) 

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

Site Internet du Secteur Pastoral de Tresses : www.paroissetresses.fr  

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.     (Père Michel Varachaud : 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/

