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"Jean est venu rendre témoignage à la lumière" ... et nous ?

Pour cette lumière qui nous guide, nous éclaire, mais que l'on cherche parfois, profitons de ce merveilleux
temps de l'Avent, pour retrouver de plein cœur, l'espérance, la paix, la joie du partage et témoigner ainsi, à
notre tour, de cette lumière, de cet esprit d'amour apporté au monde par ce petit enfant de la crèche :
l'Emmanuel, notre Seigneur Jésus-Christ, Notre Dieu !
Françoise Guzman
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Merci, au revoir Gabriel, bonne route pour la suite ! La chorale continuera ses répétitions à Fargues
les mercredis soirs à 20h30 mais sans l'accompagnement et le solfège de Gabriel qui va bien manquer à notre Secteur,
en attendant son éventuel retour.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mercredis 13 et 20 décembre, Répétitions de chants de Noël à Fargues à 20h30 avec la
Chorale qui dynamise notre temps de l'Avent et animera le 24 décembre la messe du réveillon de Noël de 21h à Tresses
par de superbes cantiques et chants de Noël ! Venez nombreux soutenir notre chorale et l'entendre chanter l'enfant de la
crèche!
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jeudi 14 décembre, Approfondissement de la Foi, Salle Kolbe à Fargues : Venez partager sur ce beau
thème d'Avent : « La nativité. Dieu sauve de quoi ? Qui sauve-t-Il ? Quel Dieu magnifique qui nous invite à nous
réjouir avec Lui de l'Amour qu'Il a pour chacun de nous !
(Dany 0613226442)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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, groupe des
catéchumènes
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jeudi 20 décembre, "une bonne nouvelle pour la fraternité" avec Bernadette Herman à
20h30 à l'église de Tresses ! Comme annoncé dans le bulletin N°696, une belle soirée en perspective pour notre Secteur:
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 et Bernadette nous conduira sur un chemin de fraternité !
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vendredi 22 décembre, Conférence "Beauté du Monde", gratuite et collation offerte, salle des fêtes
de Pompignac, à 19h30, avec le P. Francis Ayliès, Pierre Audureau, Myriana David. (Florence A. 0685784990)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

L'éveil à la Foi du samedi 9 décembre : Les enfants ont créé leur étoile et leur lanterne racontant la
naissance de Jésus. Ils ont chanté "Regarde l'Étoile", tout heureux de participer le lendemain à la messe de Tresses.
Pensez à regarder en détail le partage de leur rencontre sur le Site du secteur : le lien vous est donné dans la Newsletter.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Récolte des fonds pour l’UNICEF : en ce temps qui nous prépare à Noël, acceptez de partager un peu

de votre temps pour des enfants et venez nous aider à récolter des fonds pour les enfants de l'Unicef en
emballant des paquets cadeaux. Rejoignez notre équipe de bénévoles de Noël ! Contact : 0680077377
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rions en église

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Un paroissien se penche vers son voisin et, très content de lui, il lui confie :
- « Pour Noël, j'ai acheté un diamant à ma femme. »
- « Ah bon ? Je croyais qu'elle avait besoin d'une nouvelle voiture et qu'elle voulait un 4X4 Suzuki !»
- « Oui, c'est vrai, mais je ne sais pas où acheter un faux 4X4 Suzuki ! »
Devinette : « Quel est le gâteau le plus dur au monde ??? » ... ...

... « La bûche de Noël ! »

_____________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ __________

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
3° dim/mois

09h00 MESSE À POMPIGNAC
10h30 MESSE À TRESSES
18h30 Vêpres à Sallebœuf
11h00

Messe à Lignan et 11h30 Messe "dimanche ensemble" à Latresne

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, Jeudi, Vendredi. PAS DE MESSE MARDI À 18h30
CONFESSIONS AVANT NOËL, après les messes du matin et jusqu’à 11h :
Lundi 18 à Loupes, Mardi 19 à Sallebœuf, Jeudi 21 à Artigues
En soirée : Jeudi 21 de 18h à 20h à Tresses Et sur Rendez-vous au Presbytère de Tresses : 0557341323
Lundi

18 11h00
14h30
17h00
20h30

Mardi

19

Préparation de la messe de Beauséjour chez H. Guillot 06 74 08 33 07
Rosaire en équipe chez Stella à Artigues (Monette au 05 56 72 91 10)
Prière des Mères chez Marie Line à Salleboeuf (Nicole 0670114753)
Prière de Louange, Groupe Bethléem à Fargues (Patricia 0611665409)

Mercredi 20 10H00 : Obsèques à Camarsac de Madame Gonçalves
15h00 Messe et chants de Noël à Beauséjour, 92 av de l'entre-2-mers à Fargues
17h15 Réunion Caté CM1-CM2, Salle Kolbe à Fargues, groupe de Laurence (0676386981)
20h30 Chorale à Fargues animé par Hélène
20h30 Pour le temps de l'Avent, Bernadette Herman à l'église de Tresses (Florence 0659740014)
Jeudi
21
Vendredi 22 19h30 Conférence "Beauté du Monde", salle des fêtes de Pompignac, avec le P. Ayliès
19h45 Aumônerie : Veillée de Noël des Lycéens à l'église de Ste Eulalie (Secteur ABC)
DIMANCHE 24 DECEMBRE 2017 Samedi

« Noël ! Noël ! »

23 18h30 MESSE À LOUPES

- Vente de Noël du Secours Catholique à la sortie de la messe
Messe à Carignan (Pas de Messe Secteur de Créon)
Dimanche 24 09h00 MESSE À SALLEBŒUF - Vente de Noël du Secours Catholique à la sortie de la messe
4° dim/mois
10h30 MESSE À TRESSES
- Vente de Noël du Secours Catholique à la sortie de la messe
11h00 Messe à Quinsac et à Haux
18h00

MESSES DE NOËL,
Dimanche 24 décembre 2017 18H30 à TRESSES avec les enfants
19H00 à FARGUES
21H00 à TRESSES animée par la Chorale
19H La Sauve et Quinsac- 21H Bouliac et 21H30 Créon
Lundi 25 décembre 2017 11h00 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.f r
E-mail du Site et du Bulletin Notre Eglise : contact@paroissetresses.f r (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.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

