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   Semaine du 3 au 10 Décembre 2017      N° 696               BNF ISSN : 2492-7724 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

1ier dimanche de l’Avent : c’est une nouvelle année (liturgique) qui commence ! 
Une nouvelle année qui commence, c’est souvent plein de projets et de vœux. Mais le Seigneur nous appelle aujourd’hui 

à veiller. Dans l’évangile du jour, il répète par trois fois cet impératif : « Veillez ! ». 

Veiller dans l’attente de sa venue, de sa venue à Noël, bien sûr, mais aussi de sa venue dans la gloire. 

Comment veiller, comment être fidèle à ses commandements ? Saurons-nous transformer cette veille en attente active, 

animée par l’amour, qui soit aussi participation à son œuvre ? « Il a fixé à chacun son travail » 

Nos forces humaines seraient trop faibles pour soutenir la veille : il donne à tous l’Esprit Saint, qui « vient au secours 

de notre faiblesse ». 

 Que la prière soit ainsi notre premier chemin pour veiller fidèlement. B.P. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

3 Secteurs unis le 3 décembre, à Quinsac à 11h, Messe du 1° dimanche de l'Avent «Le Seigneur 

vient ! Veillez, agissez, soyez prêt à l'accueillir». Messe suivie d'un apéritif-déjeunatoire. (Apportez du sucré ou salé) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

L'Avent est un temps fort de sanctification désiré par l'Église ! Le temps de l'Avent ne nous tourne 

pas vers le passé mais nous invite à nous rendre présents à Celui qui vient ouvrir du neuf dans nos vies. 

 L'avent, c'est le temps de l'Espérance ! L'ELAM vous propose 3 rencontres importantes :  
- Le 7 décembre à 20h30 à l'église de Tresses : découverte du prophète Elie dont la parole brulait comme une torche ! 

- Le 20 décembre à 20h30 église de Tresses : Bernadette Herman nous conduira sur un chemin de fraternité ! 

Ces 2 rencontres seront suivies d'un débat. Nous vous espérons nombreux ! 

- Le 24 décembre est prévue une veillée de Noël,  à 18h30 à Tresses, à 19H à Fargues, à 21H à Tresses 

 Florence 0659740014 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Spécial Temps de l'Avent : Jeudi 7 décembre à 20h30 : La Racontée du prophète Elie  

( suivie d'un débat) à Tresses. L'Atelier "Conter La Bible" de La Solitude à Martillac propose une racontée "Cycle 

d'Élie" en 6 tableaux. 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, Patricia, Liliane et Marie-Jo (0556895769). 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Vendredi 8 décembre c'est la fête de l'Immaculée Conception  
pour nous rappeler la destinée unique de cette jeune vierge juive, Marie, indissociable de l'enfant qu'elle a porté, Jésus, en 

qui s'est manifesté le Dieu Vivant. Nous allumons des lumignons sur nos fenêtres pour témoigner de cette espérance de 

Noël qui vient illuminer notre monde. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Nous prions pour le groupe "Une Famille Heureuse de Vivre" qui est dans les derniers préparatifs  

de leur repas annuel et après-midi festif  de décembre 2017.   
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rions en église     
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Deux petites araignées se réveillent de leur long sommeil hivernal... Elles se racontent leur hiver :  
- « Cela a été affreux...J'ai passé l'hiver dans l'église. J'étais près de la cloche et j'ai été réveillée tout le 
temps, cela sonnait toutes les heures... J'ai un mal de tête horrible ! Et toi ? » 
- « Moi, superbe ! Pas une seule personne ne m'a embêtée et j'ai pu dormir durant tout l'hiver ! » 
- « Formidable, mais où étais-tu ? » 
- « Dans le fond de l'église, dans le tronc des pauvres....»  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Année liturgique B 

« Ah ! Si Tu déchirais  
les cieux,  

si Tu descendais ! »  
                  Is 63 

 



 

 

 DIMANCHE 3 Décembre  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  
  18h00     Messe à Bouliac   et     18h30   Messe à Haux   
 

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

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

1
er

 dim/mois   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 
 

 

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 4 09h00 Ménage de l'église à Salleboeuf 
  14h30 Evangile avec Marie Camarsac-Fargues (Hélène 0627152949) 
  14h30 Rencontre MCR "Rencontre et Partage à la lumière de l'Evangile"  
    au presbytère de Tresses (Jean-Paul 0557341741) Réunion ouverte à tous. 
  17h00 Prière des Mères chez MarieLine à Salleboeuf. (Nicole 0670114753) 
  20h15 Rencontre groupe catéchumènes au presbytère de Tresses (Claire 0608138727) 
  20h30 Prière de Louange, Groupe Bethléem à Fargues (Patricia 0611665409) 
  20h30 Réunion de l'ELAM au presbytère de Tresses 
 

Mardi 5 17h00 Prier le Rosaire à Pompignac (Monette 0556729110) Attention : 17h 
 

Mercredi 6 17h15 Réunion Caté CM1-CM2, Salle Kolbe à Fargues, groupe de Laurence (0676386981) 
  20h30 Chorale à Fargues animé par Hélène, avec formation Solfège par Gabriel 
 

Jeudi 7 14h00 Relais de Sallebœuf au presbytère de Sallebœuf (Marie 0615604375) 
  20h30 La racontée de la Bible (suivie d'un débat) : "Le prophète Elie"  
    avec Marie-Jo Laroche, à l'église de Tresses. 
 

Vendredi 8 10h30 Réunion du Relais de Camarsac à la sacristie de Camarsac 
  17h00 Chemin de Croix à Pompignac (Monette  au 0556729110) Attention : 17h 
  17h30 Réunion Caté CM1-CM2, Presbytère de Tresses, groupe de Camille (0677300066) 
  

Samedi 9 09h00 Ménage à l'église de Fargues (Florence 0659740014) 
  10h00 Réunion Caté CM1-CM2, Salle Kolbe à Fargues, groupe de Sophie (0638715441) 
  10h00 Permanence Paroissiale au presbytère de Tresses par Bonnetan 
  10h30 Eveil à la Foi : Rencontre Salle Kolbe à Fargues (Heidi 0670569071) 
 

DIMANCHE 10 Décembre 2017 – Jésus Christ, Fils de Dieu 

 

Samedi 9 18h30 MESSE À CAMARSAC  
  18h00 Messes à Cambes (Secteur de Bouliac)    et   18h30 Messe à Cursan (Secteur de Créon 
 

Dimanche 10 09h00 MESSE À FARGUES  

2° dim/mois  10h30 MESSE À TRESSES Messe des familles animée par la chorale et les CM1-CM2 

  12h00 Repas annuel et après-midi festif d'Une Famille Heureuse de Vivre à Fargues 

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

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/

