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N'ayez pas peur ! 

Les lectures de ce dimanche de fin d’année liturgique pourraient nous impressionner et nous inquiéter. 

Ce qui est décrit de manière apocalyptique a déjà été vécu dans le passé ou est vécu dans le présent par 

certains de nos frères humains, ce qui est écrit sera également vécu par d’autres dans le futur.  

Ce n’est pas pour nous égarer mais pour nous faire comprendre le message d’espérance. 

À notre époque aussi des catastrophes se produisent, elles nous avertissent que tout passera et que nous  

devons nous préparer, et annoncer l’Évangile. 

Elles sollicitent aussi notre charité, nous laissons-nous toucher ? 

A notre époque aussi, la foi s’affaiblit, les scandales se succèdent. Nous laissons-nous détourner ? 

Ne nous laissons pas décourager mais tenons le regard fixé sur le Christ : il est vainqueur !    
                Bruno Pichon 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Samedi 17 Novembre à 21h, concert au profit du Secours Catholique 

Concert donné par le Groupe Vocal Ensemble, à l’église romane d’Artigues 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Dimanche 18 novembre soyez généreux. Le Secours Catholique de Gironde a besoin de vous ! 

En ce 18 novembre 2018, le Secours Catholique – Caritas France fait appel à votre générosité pour lui permettre de faire 

face à la grande pauvreté qui n’arrive pas à disparaître. Chaque don compte et nous est vital pour continuer à assurer 

l’accueil et l’accompagnement de nos frères et sœurs qui vivent dans la pauvreté. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Mardi 20 novembre, Rencontre AJC Amitié Judéo Chrétienne avec Le Gd Rabbin de France,  

Haïm Korsia, à la Maison Louis Beaulieu, 145 rue St Genès à Bordeaux « L’Autre dans la conscience juive » 

Participation 5€ pour les membres ou 8€ (Jean-Noël 0698327703) 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Jusqu'au 23 novembre, Exposition "1914-1918 : « Temps de Guerre, Hommes de Foi »,   

à la Bibliothèque diocésaine de Bordeaux, Maison Saint Louis Beaulieu, 145, rue Saint Genès 33000 Bordeaux 

Pensons au covoiturage.  Mardi à jeudi : 14 h - 18 h / vendredi 10 h - 18 h. (Aleth Depaz 0547502102)  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Dimanche 2 décembre, 1er dimanche de l'Avent : Organisons-nous pour être nombreux ! 

La Messe de ce 1er dimanche de l'Avent aura lieu en l'église de QUINSAC pour nos 3 secteurs de Bouliac, Créon et 

Tresses. Pensons à organiser les covoiturages : il n'y a pas d'autre messe ce dimanche-là dans notre secteur.      
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Création et émerveillement devant les chèches de nos paroisses. 

Le mois de décembre arrive à grands pas et nous allons, comme par exemple les groupes de Rencontres de l'Eveil à la 

Foi et des CE2 le feront le samedi 1er décembre en l'église de Sallebœuf, commencer à préparer nos crèches de Noël. 

Les paroisses qui souhaitent partager leur crèche avec le Secteur sont priées de les prendre en photo et de faire parvenir 

leurs plus jolis clichés à contact@paroissetresses.fr.  

Les crèches seront mises sur le site et dans les bulletins Notre Eglise au fur et à mesure. Bien entendu, les paroissiens 

sont invités à aller les contempler de visu avant et après Noël dès que l'enfant Jésus y sera déposé !                JCL 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

«Où crèches-Tu, Jésus ?» Réflexion avec Mission Ouvrière : engager notre action dès le début de l'Avent. 

Nous fêterons encore cette année Noël en famille, avec nos amis, en paroisse ou dans le quartier. Nous décorons, 

illuminons, achetons, consommons, mais Jésus, où es-Tu dans cette vie agitée, mise à mal, en danger pour certains ? 

Où crèches-tu Jésus ? Près d'une décharge sauvage où survivent les plus pauvres ? Sur un bateau précaire traité comme 

une marchandise non convoitée ? Sur un trottoir où errent dans l'indifférence les expulsés de leurs logements, travail ou 

famille ? A Pôle Emploi où les privés d'emploi sont ballotés de stages en formations ? A l'hôpital dans un service 

d'urgences surchargé ou dans un EHPAD au bord de la maltraitance ? A l'école, au lycée, élève harcelé, malmené, mal 

orienté ??? Où crèches-tu et où puis-je Te retrouver, Te rencontrer, Te servir ?  

 Il existe dans notre secteur une richesse humaine qui s'engage dans la solidarité, la fraternité, les associations... 

Pour redonner espoir, pour rappeler que la dignité n'est pas à vendre, pour partager, pour construire un mieux vivre 

ensemble. As-tu trouvé un lieu où "crécher" avec Jésus et des frères ? Renseigne-toi et que ce temps de l'Avent qui 

approche soit un nouveau chemin plus large de vie et de partage.                                 JCL  (Merci à Mission Ouvrière)  
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DIMANCHE 18 NOVEMBRE 2018 – Il rassemblera les élus  

 

Samedi 17 18h00 Messe en l’honneur de St André à la Cathédrale de Bordeaux 

  18h30 MESSE À ARTIGUES 

  18h00  Pas de Messe (sur les Secteurs de Bouliac et de Créon)    
    

Dimanche 18  09h00 MESSE À POMPIGNAC  

 3° dim/mois  10h30 MESSE À TRESSES 

  18h30 Vêpres à Sallebœuf 

  11h00 Messe à Quinsac (Secteur de Bouliac) et Messe à Haux  (Secteur de Créon) 

 
 

Messes de Semaine 

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 19 14h00 Rencontre du Rosaire en équipe à Pompignac chez Monique Zarca (Monette 0556729110) 

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

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

Mardi 20 20h30 Rencontre AJC Amitié Judéo Chrétienne, à la Maison Louis Beaulieu, 145 rue St Genès 

    à Bordeaux « L’Autre dans la conscience juive » 
    

Mercredi 21 18h00 Groupe de Catéchisme des CM1, Salle Kolbe à Fargues avec Laurence (0676386981) 
    

Jeudi 22 20h30 Exceptionnellement ce jeudi, Répétition de la Chorale à Fargues animée par Hélène 

  20h30 Réunion du Groupe des Catéchumènes au presbytère de Tresses (Claire 0608138727) 

  20h30 Réunion Préparation au mariage Presbytère de Tresses (M-Christiane 0624551717) 
    

Vendredi 23 18h30 Rencontre Aumônerie 6°/5°, au presbytère de Tresses (Florence 0685784990) 
    

Samedi 24 11h00 Baptême à Pompignac de Roselyne Janton 

  15h00 Mariage à Fargues de Nicolas Lafon & Sandrine Faye  
     

 

 

DIMANCHE 25 NOVEMBRE 2018 - Fête du Christ Roi 
 

Samedi 24 18h30 MESSE À LOUPES  

         18h00      Messe à Quinsac (Confirmation des jeunes de l'ensemble pastoral de Bouliac, Créon et  

              Tresses) Le Sacrement de Confirmation sera donné par Mgr Ricard    
    

Dimanche 25  09h00 MESSE À SALLEBŒUF  

4° dim/mois  10h30 MESSE À TRESSES   

  12h00 Baptême à Tresses d'Elsa Gravereau  

  11h00 Messe à Quinsac (Secteur de Bouliac)  

  11h00 Messe à La Sauve (Communions pour le Secteur de Créon)  

 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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.  

Joindre l'ELAM (Équipe Locale d’Animation pour la Mission) : 05 56 44 02 37 & mail : paroisse.secteur.tresses@gmail.com      

Site Internet du Secteur Pastoral de Tresses : www.paroissetresses.fr  Inscrivez-vous pour recevoir notre Newsletter 

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/

