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   Semaine du 26 Novembre au 3 DECEMBRE 2017      N° 695               BNF ISSN : 2492-7724 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Solennité de Notre Seigneur Jésus Christ Roi de l’Univers 

Finir cette année liturgique en fêtant le Christ Roi, c’est repenser à tous les mystères du Christ qui se sont 

incarnés en nous : à Noël, sa venue et notre accueil de sa paix ; à Pâques, sa mort, sa résurrection et notre 

passage du péché vers la vie ; à la Pentecôte, son envoi de l’Esprit et notre vie en l’Eglise.... 

Vivre dans la Lumière du Christ, c’est relire tout ce que nous avons fait, ou pas fait,  avec les cadeaux qu’il 

nous a offerts. C’est le temps d’un examen de conscience pour se préparer à entrer dans la nouvelle année 

liturgique : Seigneur, quand sommes-nous venus jusqu’à toi ? 

Accueillir ce Roi dans nos cœurs, dans nos vies, c’est regarder aussi l’avenir, car nous voici appelés à vivre, 

dans cette fête du Christ Roi, par avance cette fois, sa venue finale et notre propre gloire :  

« Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le Royaume préparé pour vous depuis la 

création du monde. »        Laurent Kitiaschvili 
  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Mercredi 29 novembre, Répétition des chants à Fargues à 20h30 pour les 3 secteurs, pour la 

messe de 11h à Quinsac du 1er dimanche de l'Avent. (Pensez au covoiturage pour ce temps fort qui se prépare !) 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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 vous désirez recevoir le sacrement de confirmation, vous êtes invités à une soirée B’ABBA à l’église des Saints Anges, 

26 av René Cassagne, à Cenon. Pour plus de renseignements sur le sacrement de confirmation : Catherine 0664911836 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

3 décembre, 1er dimanche de l'Avent, les 3 secteurs unis à Quinsac pour la messe de 11h  suivie 

d'un apéritif-déjeunatoire. «Le Seigneur vient ! Veillez, agissez, soyez prêt à l'accueillir» (apportez du sucré ou du salé.)  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Dimanche 3 décembre, après midi de louange à 14h15 à l'Église Saint-Martin, rue de l'Église, à 

Eysines « Que rien ne soit perdu » Jean 6,12. Si vous voulez vivre une belle louange qui permet de vivre la Présence du 

Seigneur et de mieux rentrer dans Son amour, venez ! C'est organisé par l'Eau Vive de Bordeaux, groupe de prière 

œcuménique du Renouveau Charismatique  Tél. 0769584854                                                              Dany 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Samedi 2 et dimanche 3 décembre, aux marchés de Noël de Pompignac, l'AREP, Association 

pour la Restauration de l'Eglise de Pompignac, proposera ses confitures, chocolats et pâtisseries faites "maison", dans la 

salle des fêtes. Nous vous attendons nombreux.                                  Danielle 0556724859 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Vente pour le Secours Catholique aux marchés de Noël : le dimanche 3 décembre à Tresses de 10h 

 à 17h salle de la Fontaine, le samedi 16 décembre à Artigues de 9h à 18h place du Centre Bourg et à la sortie des messes 

le samedi 23 décembre à 18h30 à Loupes et le 24 décembre à 9h à Salleboeuf et 10h30 à Tresses.      Josiane Le Querré 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Jeudi 7 décembre "Conter la Bible", à 20h30 à l’église de Tresses « Le prophète Elie dans le 

temps de l’avent ». En restant au plus près du texte, nous racontons sans rien ajouter, ni retrancher au texte. C'est une 

parole adressée, proclamée sans mise en scène avec Sophie, Marie-Jo, Patricia et Liliane.           Marie-Jo 0556895769 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rions en église     
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Petite affiche lue dans un café Chrétien :  
« Nous n'avons confiance qu'en Dieu...Les clients doivent payer comptant. ». 
 
L'armée du Salut évangélise et une dame salutiste entre dans un bistrot. Elle s'adresse au premier 

buveur qu'elle trouve en lui demande abruptement :  
-  « Connaissez-vous Satan ? » 

- « Non Madame, je ne le connais pas mais attendez, je vais voir ! » et se tournant vers le barman : 
« Patron ! Si vous voyez entrer Satan, pouvez-vous lui dire que sa femme est venue le chercher ? »  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 



 

 

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  
 

 

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

Messes à 18h30  à Fargues, suivies de vêpres : Lundi, Mardi et Jeudi. (attention pas Vendredi !) 

    

Lundi 27 17h00 Prière des Mères chez MarieLine à Salleboeuf. (Nicole 0670114753) 

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

Mardi 28  
 

Mercredi 29 17h15 Réunion Caté CM1-CM2, Salle Kolbe à Fargues, groupe de Laurence (067638698  
  17H30 Réunion Catéchisme CE2, presbytère de Tresses, groupe de Valérie (0658122970) 

  20h30 Répétition de chants à l'église de Fargues pour les 3 secteurs (pour le 1er dim de 

Jeudi 30                    l'Avent à Quinsac) 
 

Vendredi 1er 14h30 MCR Rencontre et Partage, salle Kolbe à Fargues (Germaine 0608123465 )  

  17h30 Accueil des enfants du catéchisme à l'église de Fargues et à 20h00 début du Spectacle 

  20h00 Spectacle de Noël des enfants du Catéchisme, à Fargues suivi d'un repas partagé  

  20h00 Aumônerie 6°-5° et 4°-3° : Sacrement de réconciliation Secteur ABC, à l'église de 

    Tresses de 20h à 21h30 (6°5° Florence 0685784990) (4°3° Agathe 0685395463)  

  20h00 Soirée B'ABBA en l’église des Saints Anges 26 av René Cassagne à Cenon   

  20h30 Veillée de prière "Choisis la vie" avec Mgr Ricard, Mgr Lacombe, les Pastorales des 

    Jeunes et de la Famille, à Notre-Dame de Bordeaux, 1 place du chapelet (Laurent  

    0619274425) 
    

Samedi   2 10h00 Permanence Paroissiale au presbytère de Tresses par Tresses de 10h à 12h 

  12h00 Baptême à Tresses de Thomas Jean-Davin 
  

    

DIMANCHE 3 DECEMBRE 2017 - Restez éveillés, Veillez ... 

 

Samedi 2 et dimanche 3 décembre, présence de l'AREP au Marché de Noël de Pompignac 
 

Samedi   2 18h30 MESSE À BONNETAN  
 18h30 Messe à Haux (Secteur de Créon)    et   (à 18h Secteur de Bouliac non communiqué) 
 

Dimanche 3 décembre Présence du Secours Catholique au marché de Noël de Tresses, salle de la Fontaine 

Dimanche   3  09h00 MESSE À ARTIGUES  

1
er
 dim/mois  11h00 MESSE POUR LES 3 SECTEURS A QUINSAC, 1er dimanche de l'Avent,  

    avec "apéritif-déjeunatoire" : boissons offertes par Quinsac. Apportez du sucré et salé.  

  12h00 Baptême à Tresses de Jeanne Chastan 

  14h15 Après midi de louange à l'Église Saint-Martin, rue de l'Église, à Eysines  

  18h30 Vêpres à Sallebœuf 
  10h30 Messe à Quinsac (pour les Secteurs de Créon et Bouliac et de Tresses) 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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/

