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Il y a 2000 ans, Jean-Baptiste s’écriait : 

  « Il y a au milieu de vous quelqu’un que vous ne connaissez pas. » 

Le cri de Jean-Baptiste peut retentir aujourd’hui, il est toujours d’actualité !  

Et Celui qui est au milieu de nous, au milieu de notre monde, c’est Celui qui vient nous sauver, Jésus-Christ, 

Dieu fait homme ! 

Jésus nous indique la voie du salut : « Aimez-vous les uns les autres, pardonnez-vous sans limite, ne rendez  

pas le mal pour le mal, secourez le malheureux, soyez des artisans de paix, d’amour. » 

Par toute sa vie Il nous a donné l’exemple, et par son Eglise, par les sacrements, Il vient à nous, Il nous 

communique sa vie, pour qu’avec Lui nous puissions faire ce qu’Il nous demande.  

A chaque messe, dans l’Eucharistie, nous recevons son corps et son sang. 
 

Mon souhait de bonne année : que nous connaissions davantage ce Jésus qui nous sauve, que nous Le 

recevions plus souvent dans la prière et la communion ! 

Ce souhait est à notre portée, à nous de le réaliser ! 
 

Je vous recommande chaque 2
ème

 Dimanche du mois : la messe des familles, animée par la Chorale. 

Que nous y soyons tous, des plus petits aux plus âgés. Je compte sur vous. 
 

C’est de tout cœur que je vous souhaite : BONNE ANNEE !    Monsieur l'Abbé. 
  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Message du Père Henry : « Je souhaite une Bonne Année à la suite du Christ à tout le secteur ! » 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

                                        

                                     
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

"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) 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Samedi 6 janvier, Concert de l'Epiphanie 15h à la chapelle des Crames du Broussey.  Partage de la galette 

des rois à l'issue du concert. Entrée libre. Venez nombreux ! 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Lundi 8 janvier, Carrefour Œcuménique : Préparation de la Semaine de l'Unité (du 18 au 25 

janvier) à 20h30, au temple de La Bastide, 18 rue de Tresses pour la célébration qui aura lieu le jeudi 18 janvier à 20h à 

l'église Saint-Vincent, Haut Floirac. (Jean-Noël 0698327703)  

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rions en église     
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Rappel spécial pour les chorales : (grosse plaisanterie !) 

Le petit Jésus est un nouveau-né qui s'appelle Emmanuel et non une petite fille qui s'appelle Ludivine.  
Il était donc inutile de chanter le soir de Noël « Il est né, Ludivine-Enfant » !!! 
 

Sous le sapin il y avait, à gauche les cadeaux et à droite la crèche de Noël.  

Avant le repas et  l'ouverture des cadeaux, pendant le moment de la prière familiale, chacun à son tour, les adultes ont 
demandé la Paix sur la terre, un monde plus juste ...  etc.  ...  ... 
 Le papa du petit Jules s'est penché vers lui : « Et toi mon fils, que demandes-tu au petit Jésus en ce soir de Noël ? » 
- « Qu'Il vienne fêter plus souvent son anniversaire avec nous parce que j'aime bien qu'Il nous partage ses cadeaux ! » 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 
 



 

 

DIMANCHE 31 Décembre 2017  -  La Sainte Famille 

 

 

Samedi 30 18h30 MESSE À POMPIGNAC 

  18h00 Messe Cénac       (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 

 

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

Pas de messe à l'église de Sallebœuf jusqu'à nouvel ordre, suite à un incendie. 
 

Messes à 18h30 :  Pas de Messe à Fargues jusqu'au 13 janvier inclus 
    

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

Mardi 2 09h00 Attention : Messe à Loupes  

    Pas de messe à l'église de Sallebœuf jusqu'à nouvel ordre, suite à un incendie. 

  10h15 Obsèques à Artigues de Marthe Lati.  
   

Mercredi 3 17h15 Réunion Caté CM1-CM2, Salle Kolbe à Fargues, groupe de Laurence (0676386981) 

  20h30 Chorale à Fargues animé par Hélène    

Jeudi 4  
Vendredi 5 14h30 Rencontre et Partage MCR, salle Kolbe à Fargues (Germaine 0608123465) 
      

Samedi 6  10h00 Permanence Paroissiale au presbytère de Tresses par Artigues de 10h à 12h 

   

                                                                        
 

 

  

DIMANCHE 7 JANVIER 2018 -  Nous sommes venus d'Orient adorer le Roi 

 

 

Samedi 6 18h30 MESSE À BONNETAN  

  18h30 Messe à Croignon   (Secteur de Bouliac, non communiqué) 

 

Dimanche 7  09h00 MESSE À ARTIGUES  

1
er
 dim/mois 10h30 MESSE À TRESSES 

  18h30 Vêpres à Sallebœuf 

  10h30 Messe à Sadirac     (Secteur de Bouliac, non communiqué) 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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/

