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Nous sommes venus d’Orient pour adorer le Roi ! 

Selon l’évangile de St Matthieu, les rois mages, considérés comme des savants, sont venus de l’autre bout du 

monde pour voir l’Enfant Jésus. En quête de lumière et de vérité, ils n’ont pas hésité à tout quitter, à tout 

abandonner, à se laisser déplacer à la vue d’un signe durable, à la vue d’une Etoile. 

A Bethléem, la ville du Roi David où de simples bergers vont accueillir l'Enfant-Dieu, le Messie annoncé par 

les prophètes, ils sont les messagers de l’humanité toute entière. 

« Quand ils virent l’Etoile, ils se réjouirent d’une très grande joie …ils se prosternèrent devant lui ». 

Leurs présents, l’or, l’encens et la myrrhe, désignent l’identité de Jésus : il est Roi, Homme et Dieu. 

Les mages repartent par un autre chemin, nous indiquant ainsi  la direction à prendre : un chemin pour vivre 

l’évangile et le porter à des frères en quête de lumière et d’espérance. 

En ce début d’année 2018 plein de bonnes résolutions, n’oublions pas de devenir des mages, n’oublions 

pas de nous lever et de nous mettre en route, d’écouter, d’accueillir, d’offrir et de remercier. 
Très bonne année à tous !                                                                                                        Paulette Q. 
  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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)  
  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Inscription à la Formation " Prendre soin de moi dans l'accompagnement de personnes âgées ou malades "  

1ère réunion le 18 janvier à 20h00 à Notre Dame des Anges, 208 rue de Pessac à Bordeaux. Rencontres organisées sous 

forme de groupe de parole. Contact pour les retardataires : christine.balu@laposte.net  ou  07 81 51 28 63 
  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

13 et 14 janvier, Synode : Notre Assemblée Synodale se réunit du samedi 12h au dimanche 16h à la 

Maison Saint Louis Beaulieu à Bordeaux. Nous prions pour ses membres et pour nos délégués synodaux.  
  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Samedi 13 janvier, Epiphanie : le partage de la Galette de l'Hospitalité Bordelaise aura lieu 

à 14h à la salle des Fêtes de Sallebœuf. Ceux qui souhaitent se joindre à nous pour ce moment de partage, de 

prière et de convivialité sont les bienvenus. Pour y participer : Paulette 0688996265 
  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Dimanche 14 janvier, Pièce de théâtre pour l'association "Pour un Sourire d'Enfant" à 15h 

à la salle des fêtes du Carré des Forges, à Fargues-St-Hilaire, derrière la mairie. Un joyeux après-midi avec l'Amicale 

théâtrale de Fargues qui jouera '' Ma femme est folle '' ... Tout un programme pour commencer gaiement cette nouvelle 

année! Bien entendu, Messieurs, toute ressemblance avec l’élue de votre cœur est purement impossible !!! 

Le bénéfice sera partagé entre l'institut Bergonié et les formations professionnelles des jeunes Cambodgiens de 

l'association. Adultes 10 €, gratuit pour les enfants.  (Marie-Louise 0667166503) 
  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rions en église     
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Deux histoires véridiques : 
 

Un jour, un groupe de religieuses de l'ordre de St Joseph se présente au Pape Jean XXIII : 
- « Nous sommes les sœurs de Saint-Joseph.»  
Le bon Pape à l'humour bien connu, réplique du tac-au-tac : 
- « Mais que vous êtes bien conservées ! »                       
 

Un jour, le Pape Jean XXIII sort seul du Vatican pour aller rendre une discrète visite à un ami prêtre qui séjournait à 
l’hôpital du Saint-Esprit. Quand il s’annonce à la porte, la mère supérieure de l'hôpital, toute émue, lui dit : 
« Saint-Père, je suis la supérieure du Saint-Esprit » 
Et le Bon Pape, amusé, de répondre : « Mais quelle carrière fabuleuse vous avez fait, ma sœur ! Je n’ai réussi pour ma 
part qu’à devenir le vicaire du Christ ! »  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

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

 

Samedi 6 18h30 MESSE À BONNETAN  

  18h00 Messe à Latresne      et  Messe 18h30 à Croignon    
 

Dimanche 7  09h00 MESSE À ARTIGUES  

1
er

 dim/mois  10h30 MESSE À TRESSES suivie du Partage de la Galette des Rois 

  10h30 Messe à Sadirac     et   Messe à 11h à Quinsac 
 

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

         Pas de messe ni de vêpres 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   8 14h30 Rencontre MCR "Rencontre et Partage à la lumière de l'Evangile" au presbytère de     

Tresses (Jean-Paul 0557341741) Réunion ouverte à tous. 

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

  17h00 Prière des Mères chez Marie Line 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 Préparation de la Semaine de l'Unité, au temple de La Bastide, 18 rue de Tresses 

(Jean-Noël 0698327703)  
    

Mardi   9 10h30 Obsèques à Pompignac de René André Roche 

  17h00 Prier le Rosaire à Pompignac (Monette 0556729110)   
    

Mercredi 10 10h00 Obsèques à Tresses de Gérard Loustanau – Lacourette 

  14h45 Obsèques à Fargues de Jacqueline Terrancle 

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

  17h30 Réunion Catéchisme CE2, presbytère de Tresses, groupe de Valérie (0658122970) 

  20h30 Chorale à l’église de Fargues animée par Hélène 

    Réunion de l'ELAM au presbytère de Tresses 
 

Jeudi 11 14h00 Rentrée du Secours Catholique au presbytère de Tresses, avec Galette des Rois 
    

Vendredi 12 17h00 Chemin de Croix à Pompignac (Monette 0556729110) Attention : 17h 

  18h30 Aumônerie 6
ème

 - 5
ème

 : Rencontre au presbytère de Tresses (Florence 0685784990) 
    

Samedi 13  09h00 Ménage à l'église de Fargues (Florence 0659740014) 

  10h00 Catéchisme CM1-CM2, Salle Kolbe à Fargues, groupe de Sophie (0638715441) 

  12h00 Assemblée synodale des délégués élus et des membres de droit. 

  14h00 Fête de l'Hospitalité Bordelaise à Salleboeuf : Galette partagée et temps de prière 
  
 
 

DIMANCHE 14 JANVIER 2018 - Ils virent où Il demeurait et ils restèrent 

 

Samedi 13 18h30 MESSE À CAMARSAC  
  18h30 Messe à Lignan   (Secteur de Créon)    et   Messe à St Caprais (Secteur de Bouliac) 
 

Dimanche 14  09h00 MESSE À FARGUES  

2° dim/mois  10h30 MESSE DES FAMILLES À TRESSES AVEC LA CHORALE 
  10h30 Messe à La Sauve (Secteur de Créon)      et 11h30   Messe à Latresne (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/

