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Quelle annonce ! 

Au milieu des titres qui viennent de faire la une de la plupart de nos quotidiens, de nos radios, tel le décès  

d'une "idole de la chanson" ou la disparition d'un écrivain populaire, il est un titre qui doit surpasser tous les 

autres et passer en "prime time" de tous les journaux télévisés...  

Le voici : « Aujourd'hui nous est annoncé que Marie sera la mère du Sauveur qui prendra pour nom 

Emmanuel, Dieu, avec nous ».  

Qu'allons-nous faire de cette information, de cette Bonne Nouvelle qui dépasse l'imaginable ?   

Dieu va entrer dans notre histoire par une toute petite porte, celle d'une étable ! 

 Pierre Boulé 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Récolte de fonds pour l’UNICEF : en ce temps de Noël et de Fêtes de fin d'année, partagez 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 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

"Venez à l'écart" : jour de retraite le 6 janvier à la Solitude à Martillac de 10h à 16h30 

Chaque 1er samedi du mois, un espace gratuit avec Dieu, pour Dieu, une halte régulière, un temps de réflexion, une 

prière éclairée par l’Ecriture. C'est animé par l’Equipe de la Solitude, 29 route de la Solitude à Martillac (0556727110) 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Paroles du chant pour la souscription à la rénovation du presbytère : 

Ref : Viens, j'ai besoin de toi pour bâtir mon royaume, viens j'ai besoin de toi, lève-toi pour loger notre Abbé ! 

- Pour bâtir mon royaume, j'ai besoin de ta voix, sauras-tu donner ta voix pour conserver un lieu d'accueil ? 

- Pour bâtir mon royaume, j'ai besoin de tes dons, sauras tu risquer cela pour nos salles de réunion ? 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rions en église     
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
Fin décembre ! Noël est dans le cœur du juge du tribunal correctionnel qui est de bonne humeur :  
- « Alors Monsieur le prévenu, quels sont les faits qui vous sont reprochés ? »  
- « On me reproche d'avoir fait mes achats de Noël trop tôt ! »  
- « Mais ce n'est pas un crime ça ! Et comment ça, trop tôt ? » 
- « Et bien, Monsieur le Juge, avant que le magasin n'ouvre... » 
 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Accueil  du  Secteur  Pastoral  de  Tresses : 05 56 44 02 37  (Baptêmes, Mariages, Obsèques, Catéchisme ...) 
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) 

Tel de 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  (ne fonctionne pas actuel lement)    

Mail du Site et du Bulletin Notre Eglise : contact@paroissetresses.fr   (vos infos avant les mercredis midi SVP) 

          Presbytère de Fargues et Salle Kolbe :   35, rue des écoles - 33370 - Fargues-St-Hilaire.           

          Presbytère de Tresses :   6, avenue des écoles - 33370 - Tresses.     (Père Michel Varachaud : 05 57 34 13 23) 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

4ème dimanche 

de l’Avent 

Année liturgique B 

 

« Voici la servante 

du Seigneur » 
 

 Lc 1, 38 
 

 

Toute l’équipe  Com’ vous souhaite : 
 

De très belles fêtes de la Nativité, 

Un Joyeux Noël 

et une Belle et Sainte Année 2018 

http://www.paroissetresses.fr/


 

 

Dimanche  24  Décembre 2017   - « Noël !  Noël !»  

 

 

 

Samedi 23 18h30 MESSE À LOUPES  
    Vente de Noël du Secours Catholique à la sortie de la messe 
  18h00 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 
 
 

 

MESSES DE NOËL,   
 

 Dimanche 24 décembre 2017  
 

 18H30 à TRESSES avec les enfants 

 19H00 à FARGUES 

 21H00 à TRESSES animée par la Chorale 

 19H à La Sauve et à Quinsac- 21H à Bouliac et 21H30 à Créon 
 

 Lundi 25 décembre 2017 

 11h00 à TRESSES 

 11H00 à  Latresne- 11H30 à Sadirac 
 

  

Lundi 25 11H00 MESSE DU JOUR DE NOEL À TRESSES 
 

Mardi 26 09h00  Messe à Sallebœuf  

  18h30  Messe et vêpres à Fargues 

Mercredi 27 09h00  Messe à Fargues 

  20h30 Répétition de la Chorale à Fargues animée par Hélène 

Jeudi 28 09h00  Messe à Pompignac 

  18h30  Messe et vêpres à Fargues  

Vendredi 29 11h15  Messe au Château Vacquey de Salleboeuf 

  18h30  Messe et vêpres à Fargues 

Samedi 30 10h00 Pas de Permanence à Tresses 
   

DIMANCHE 31 Décembre 2017  -  La Sainte Famille 

 

 

Samedi 30 18h30 MESSE À POMPIGNAC 
  18h00 Messe Cénac (Secteur de Bouliac)  et  (pas de Messe Secteur de Créon) 
 

Dimanche 31  09h00 MESSE À CAMARSAC 

5° dim/mois  10h30 MESSE À TRESSES 
  11h00 Messe à Créon (Secteur de Créon)      et  11h00   Messe à Quinsac (Secteur de Bouliac) 
 

 

Lundi 1er Janvier 2018    11h00   MESSE du jour de l’An à TRESSES 
                                                      Fête de Sainte Marie Mère de Dieu 
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