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Pour Dieu, mille ans sont comme un jour ! C’est un des grands problèmes de notre relation à Dieu : 

nous n’avons pas la même notion du temps. Quand nous envoyons un sms, nous attendons une réponse dans 

l’heure. Quand nous commandons un objet sur Internet, nous entendons être livré dans les 24 ou 48h. Nous 

sommes dans un monde de l’immédiateté. Pourtant Dieu connait notre temps puisque Jésus l’a vécu !  

Mais Il a accepté d’attendre 30 ans pour entrer dans sa vie publique qui n’a duré que 3 ans. Quand nous 

demandons quelque chose à Dieu dans la prière, nous nous attendons à ce qu’Il réponde par retour.  

Au lieu de cela, Il nous fait patienter, non qu’Il ne puisse pas répondre dans l’heure, mais parce qu’Il veut 

éprouver notre foi, notre confiance, qui est la preuve de notre amour pour Lui. Nous savons qu’un cadeau est 

d’autant plus beau qu’il est désiré, un amour est d’autant plus fort qu’il s’est fait attendre (nos compagnes ont 

bien compris cela !). Dans ce temps de l’Avent, Dieu nous propose d’investir dans l’avenir, de respecter le 

cycle des saisons ; le vigneron qui taille sa vigne sait qu’il ne vendangera pas la semaine suivante. Il nous faut 

accepter que le grain tombe en terre à l’automne et meure pendant l’hiver pour récolter de beaux fruits en été. 
           Jean-Noël Gérard 

Accueillons la grâce de chaque jour de ce temps de l'Avent où notre Dieu nous invite à nous convertir davantage à Lui  

en nous préparant à l'intimité de la crèche, nous invite à préparer Son chemin et à rendre droits Ses sentiers. Comme  

dit le psaume de ce deuxième dimanche de marche vers Noël : « Son salut est proche et la gloire habitera notre terre. » 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Compte-rendu de l'assemblée synodale du 18-11. Dans son Tweet du 12 juin 2017, le Pape François a 

dit : «L’Église resplendit quand elle est missionnaire, accueillante, libre, fidèle, pauvre en moyens et riche d'amour» ...  
Le 18 novembre à Saint Louis Beaulieu, nous avons restitué les thèmes priorisés dans notre secteur paroissial.  

A la fin d'une journée riche en échanges, une structure pour les futurs actes synodaux a vu le jour : 
1- Disciples du Christ : rencontrer personnellement le Christ 
2- Disciples en communauté : vivre la fraternité et la communion, prêter attention à tous 
3- Disciples en sortie : rejoindre et accueillir, écouter et appeler, accompagner et témoigner 
Le travail suivant consistera à décliner cette liste d'orientations par des convictions, des propositions concrètes et 

innovantes, des encouragements, des initiatives intéressantes qui existent déjà, une boîte à outils. 
Lors de la dernière Assemblée synodale (13&14 janvier 2018), les orientations seront soumises, une à une, au vote des 

délégués. Nous continuons d'avancer ensemble et de vous tenir informés      Vos délégués synodaux, Camille et Franck.  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Dimanche 10 décembre, dès 15h15, avec "Amitiés Lugsi" à la salle polyvalente de Camblanes, pour 

aider les jeunes du Burkina-Faso, chants, film, montage photos, débat, goûter au profit des actions menées.  

Pour plus d'infos sur cette association : Emmanuel Vrignault de Quinsac 06 20 44 64 45 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Dimanche 10 décembre, Concert à l'église de Créon, par l'association  

"les Amis de l'orgue de Créon", concert de Loriane Llorca de Toulouse. Pierné, Bach ...  Libre participation aux frais 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Samedi 16 décembre dès 16h, rendez-vous dans la galerie marchande du centre ville de Tresses 

qui se mobilise avec un concert, des grillades et des gâteaux pour récolter des fonds intégralement reversés à l'association 

"Alice et Vous", créée par Marianne, ancienne institutrice de l'école maternelle de Tresses pour aider sa fille Alice de sept 

ans, qui, à titre définitif, ne voit pas et ne marche pas. Soyons présents pour elle. Merci d'ouvrir vos cœurs pour cette 

grande cause !!!  (Plus d'informations sur le site "Alice et vous")              Aurélie Didelet, du groupe des catéchumènes 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Jeudi 14 décembre, Approfondissement de la Foi, Salle Kolbe à Fargues : Venez partager sur ce thème 

d'Avent : « La nativité. Dieu sauve de quoi ? Qui sauve-t-Il ? » Lors de notre rencontre de novembre, nous avions 

commencé notre réflexion sur « l'Incarnation, Dieu se fait proche ». Un temps pour préciser qui est notre Dieu, ce Dieu  
 

qui laisse 99 brebis au pâturage pour chercher celle qui s'est perdue vers les ravins, pour lui donner Sa grâce 

suivant ses besoins, ses blessures... Un Sauveur qui n'accepte pas même 1% de "perte" !  Quel Dieu 

magnifique qui nous invite à nous réjouir avec Lui de l'Amour qu'Il a pour chacun de nous !       Dany 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rions en église     
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Que se dit un Sapin de Noël qui arrive en retard le soir du réveillon du 24 décembre ??? 
- « Oh, mon Dieu ! Je vais encore me faire enguirlander ! »  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

2°dimanche 

de l'Avent 

Année liturgique B 

« Rendez droits  
les sentiers  

du Seigneur ! »  
                  Mc 1, 1-8  

 



 

DIMANCHE 10 Décembre 2017 – Préparez le chemin du Seigneur 

 

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 avec les CM1-CM2  

    et l'Éveil à la Foi 

  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) 
 

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 -  Jeudi, Vendredi. 
    

Lundi 11 11h00 Préparation de la messe de Clos Lafitte chez H. Guillot 06 74 08 33 07 

  14h30 Prière pour les défunts (Prière de Montligeon) (Nicole 0670114753) 

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

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

Mardi 12 15h00 Messe et Chants de Noël à Clos Lafitte, 20 rue de Maison Rouge à Fargues  

  20h30 Réunion de l'Equipe Apostolique, Salle Kolbe à Fargues  
    

Mercredi 13 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 Chorale à Fargues animé par Hélène, avec formation Solfège par Gabriel 
 

Jeudi 14 20h30 Approfondissement de la foi salle Kolbe à Fargues (Dany 0613226442) La nativité.

    

Vendredi 15 20h00 Aumônerie 6°-5° et 4°-3° : Veillée de Noël des Collégiens Secteur ABC, à l'église de 

    Sadirac de 20h à 22h (6°5° Florence 0685784990) (4°3° Agathe 0685395463) 
    

Samedi 16  09h-18h  Présence du Secours Catholique au marché de Noël d'Artigues, place du Centre Bourg  

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

  11h00 Baptême à Tresses de Cyril Ries 

  16h00 Concert, grillades, gâteaux pour l'association "Alice et Vous", Galerie marchande de Tresses 
   

DIMANCHE 17 DECEMBRE 2017 - Au milieu de vous se tient Celui ... 

 

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

Dimanche 17  09h00 MESSE À POMPIGNAC  

 3° dim/mois  10h30 MESSE À TRESSES  
  18h30 Vêpres à Sallebœuf 
  11h00 Messe à Lignan   et   11h30   Messe "dimanche ensemble" à Latresne  
 

CONFESSIONS AVANT NOËL,  après les messes du matin et jusqu’à 11h : 

Lundi 18 à Loupes, Mardi 19 à Sallebœuf, Mercredi 20 à Fargues, Jeudi 21 à Artigues 

En soirée : Jeudi 21 de 18h à 20h à Tresses     Et sur Rendez-Vous au Presbytère de Tresses : 0557341323 

 

MESSES DU RÉVEILLON DE NOËL,  Dimanche 24 décembre 2017 

18H30 à TRESSES avec les enfants  -  19H00 à FARGUES  -  21H00 à 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/

