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Fête du Christ Roi 

Les textes de ce jour nous font voir un Christ en gloire à la tête d’un royaume qui ne passera pas. 

Qui peut y croire quand on connait l’image de Jésus que nous donne l’évangile ? Né dans une étable, 

modeste fils de charpentier et charpentier lui-même, parcourant à pied la Palestine durant sa vie publique, 

ne possédant rien, n’ayant pas « une pierre où poser la tête » (Matt 8,20), un  SDF en somme, et qui termine 

sa courte vie suspendu à la croix, nu, comme le dernier des malfaiteurs! La clé nous est donnée dans 

l’évangile où face à Pilate Jésus déclare : « Ma royauté n’est pas d’ici ». Mais alors d’où est-elle et, 

surtout, quelle est-elle ? La réponse que nous donne Jésus est mystérieuse : « Je suis venu dans le monde 

pour rendre témoignage à la vérité ». En fait, Jésus EST la Vérité. Et donc cela signifie pour nous que si 

nous voulons le suivre dans ce royaume où il nous invite, nous devons l’imiter dans sa vie terrestre. Il nous 

en donne le mode d’emploi dans les béatitudes : humilité, amour des autres et surtout de ceux que le monde 

ignore… (Matt 5, 3-12). Ce qu’Il résume dans ce commandement unique : « Aimez Dieu de tout votre cœur 

et votre prochain comme vous-même » (Luc 10,27). Il ne nous reste qu’à le mettre en pratique, avec la force 

de l’Esprit-Saint.            Jean-Noël Gérard 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Dimanche 25 Novembre, Théâtre au profit de l'AREL à 15h30, "Ça reste en famille" avec la 

compagnie "Les irrésistibles du Rire" à la Salle Polyvalente de Lignan de Bordeaux (Restauration de l’Eglise de 

Lignan). Adultes 10€, Enfants +12 ans 5€.       (J-P Lestonnat 0624608567) 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Samedi 1er décembre, Rencontre pour l'Éveil à la Foi et le CE2 à l'église de Sallebœuf, 

de 10h30 à midi pour l’installation de la nouvelle crèche malgache et la narration de la nativité par des conteuses.   

Apéritif partagé à l’issue de cette rencontre.  Pour plus d'infos, les invitations sont sur le Site.        (Heidi 0670569071) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Samedi 1er décembre, Célébration œcuménique de l'Entrée en Avent, à 18h,  

au temple protestant, 18 rue de Tresses, à Bordeaux-Bastide. Pensez au covoiturage.    (Jean-Noël 0698327703) 

« Dans un monde divisé à tous niveaux, il est essentiel que nous, chrétiens, soyons signe que l'unité est possible dans la 

différence. À cette condition, c'est une réelle richesse pour tous ceux qui font cette démarche.» 

Venez concrétiser cette unité en participant à cette célébration.  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Samedi 1er décembre, Collecte pour la banque alimentaire : à l'occasion de cette collecte, les 

aumôneries 4
ème

-3
ème

 de notre Secteur et de Bastide-Floirac se tiendront toute la journée à l'entrée et à la sortie du magasin 

Intermarché d'Artigues (près du cuvier de Feydau) pour collecter vos dons. Soyons généreux. (Agathe 0685395463) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Samedi 1er décembre, Concert des Chœurs Acappella et Easy Singers à 20h30 à St Romain 

de Cenon, au profit de la rénovation de l'église. Participation libre. (le 30-11 à la Maison St Louis Beaulieu à Bordeaux) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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.    

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Jeudi 6 décembre : Temps fort de l'Avent, à 20h30 à l'église de Tresses, proposé par notre 

Élam !  « L'Histoire du Roi David » interprétée par l'Atelier "Conter la Bible" RETENEZ VOTRE SOIRÉE !  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Mercredi 12 décembre, LE FILM « Le Pape François, un homme de parole ! » à 20h30 au 

cinéma de Pompignac : Retenez votre soirée ! Nous avons demandé et obtenu la projection de ce 

film exceptionnel afin de le voir ensemble, en Eglise ! 6€ la place et 5€ pour les adhérents. Vous pouvez déjà voir la 

bande annonce sur le site :   http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19577607&cfilm=256396.html  

Parlez-en autour de vous et venez nombreux ! 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Création et émerveillement devant les crèches de nos paroisses. 

Le mois de décembre arrive à grands pas et nous allons commencer à préparer nos crèches de Noël. Les paroisses qui 

souhaitent partager leur crèche avec le Secteur sont priées de les prendre en photo (photos nettes et centrées, svp) et de 

faire parvenir leurs plus jolis clichés à contact@paroissetresses.fr .  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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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  

4ème 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)  

  15h30 Théâtre au profit de l'AREL à la Salle Polyvalente de Lignan de Bordeaux 

 
 

Messes de Semaine 

Messes à 9h :    Lundi à Loupes, Mardi à Salleboeuf, Mercredi à Fargues, Jeudi à Artigues,  

   Vendredi à 11h15 au Château Vacquey 
 

Messes à 18h30  à Fargues, suivies de vêpres : Lundi, Mardi -  Jeudi, Vendredi. 
    

 

Lundi 26 17h00 Prière des Mères chez Marie Line à Salleboeuf. (Nicole 0670114753) 

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

Mardi 27 
  

Mercredi 28 18h00 Groupe de Catéchisme des CM1, Salle Kolbe à Fargues avec Laurence (0676386981) 
 

Jeudi 29 20h30 Exceptionnellement : ce jeudi, Répétition de la Chorale à Fargues animée par Hélène 
    

Vendredi 30 19h30-21h  Collecte Banque Alimentaire pour l'Aumônerie 4ème -3ème à Intermarché d'Artigues 

    avec Agathe et Isabelle (Agathe 0685395463) 
    

Samedi 1er   Journée Collecte pour la Banque Alimentaire 

 09h30-12h  Rencontre de l'Eveil à la Foi et CE2 à l'ÉGLISE de SALLEBŒUF avec la Préparation de 

la crèche de Noël et la prépa de la messe de Noël des enfants du Caté (Vendredi 14-12) 

(Heidi 0670569071) 
 

   
   

DIMANCHE 2 DECEMBRE 2018 - 1er Dimanche de l'Avent 
 

 

Samedi 1er 18h00 Rencontre œcuménique : Célébration de l'entrée dans l'Avent au Temple Protestant,  

    18 rue de Tresses à Bordeaux Bastide.  

  18h30 MESSE À BONNETAN  

  18h00  Messe à Cambes pour le Secteur de Bouliac  (Secteur de Créon non communiqué) 

  20h30 Concert des Chœurs Acappella et Easy Singers à St Romain de Cenon    
 

Dimanche 2  10h30 MESSE À QUINSAC: Messe du 1er dimanche de l'Avent pour les 3 secteurs de  

1er  dim/mois     Tresses, Bouliac et Créon   
   18h30 Vêpres à Sallebœuf 

    
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

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/

