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« Venez, divin Messie » 
Le temps de l’Avent est le temps de l’attente : Aujourd’hui, qu’attendons-nous ? 
 

Pendant des siècles les prophètes ont annoncé la venue du Messie ! 

Le peuple de Dieu l’attendait, demandait sa venue, priait pour cela, sans savoir ce que serait ce Messie ! Il était 

impossible d’imaginer ce qui allait arriver ! 

Le Messie est venu : à Bethléem, de la Vierge Marie, Dieu lui-même fait homme !  
 

Qu’attendons-nous aujourd’hui ?.... Le retour glorieux du Seigneur à la fin du monde ? Non ! 

Alors, qu’attendons-nous ? Que devons-nous préparer, car une attente se doit d’être active ! Quand on attend quelqu’un, 

on guette son arrivée….. On prépare la maison….. 

Or, le Seigneur est là. « Je suis à la porte, et je frappe. » « Si quelqu’un entend ma voix, s’il m’ouvre, j’entre. » 
 

Soyons sans cesse dans l’attente.  

Par toute notre vie, notre vie de prière, notre engagement de chrétien dans l’Eglise, dans la société, partout, efforçons-

nous d’ouvrir la voie à l’Esprit Saint pour que vienne réellement le Seigneur dans notre monde qui a tant besoin de lui ! 

4 semaines, ce n’est pas trop ! Pas une seconde à perdre.  
 

Demandons tout de suite au Seigneur la résolution énergique qu’il nous demande lui-même de prendre, pour que notre 

vie, avec lui, soit celle dont le monde a besoin pour que Noël soit vraiment la fête de Dieu avec nous ! 
 

 «Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver »                                                  Père Michel Varachaud 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Lundi 3 décembre, Réunion MCR "Rencontre et Partage à la lumière de l'Évangile" à 14h30 

au presbytère de Tresses. Rencontre ouverte à tous. (Jean-Paul 0557341741) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Lundi 3 décembre, Evangile avec Marie Camarsac-Fargues à 14h30 chez Mme Boyer à Camarsac. 

Vous êtes les bienvenus. (Hélène 0627152949) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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".  Venez très nombreux ! 
  

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Samedi 8 décembre, Marché de Noël à Artigues avec le Secours Catholique ! L'équipe des 

Coteaux tiendra un stand au marché de Noël d'Artigues, sur la place du centre bourg de 9h à 18h. Nous y vendrons pour 

la première fois un gâteau au chocolat : "LE FRATERNEL", crée par le chef Damien en exclusivité pour le Secours 

Catholique. Des bougies et des pains d’épices fait par des bénévoles seront aussi sur le stand. (Josiane 0686530460) 
 

"LE FRATERNEL" vous sera aussi vendu à la sortie des messes du samedi 15 décembre à Artigues et du dimanche 16 

décembre  à 9h à Pompignac et à 10h30 à Tresses. 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Samedi 8 décembre, Marche pour le climat avec les groupes de citoyens et les associations "Taca", "Il est encore 

Temps" etc... Départ à 14h au Miroir d'Eau de Bordeaux pour la Marche des solutions afin de mettre en œuvre et en 

scène nos idées en faveur du climat. Plus de renseignements sur le Site et dans la newsletter. (Jean-Hervé 0675632744) 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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, organisez votre covoiturage et venez nombreux ! 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Merci à vous ! Vous avez été nombreux à répondre à  l'appel aux dons, lors des messes du 17 et du 18 novembre  

et les quêtes ont apportées  la somme de 1028€, intégralement reversées au Secours Catholique. 

La recette du concert de la Chorale Ensemble à l'église d'Artigues le 17 novembre à 21h s'élève à 360€ 

Réjouissons-nous car la générosité et la fraternité se sont exprimées ce week-end là et, grâce à vous, beaucoup, parmi les 

plus démunis vont pouvoir retrouver de l'espoir et un sens à leur vie! Merci au nom de tous les bénévoles des Coteaux. 

                 Au nom du Secours Catholique, Josiane LE QUERE 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
  

  
 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19577607&cfilm=256396.html


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 ( Secteur de Bouliac)  et  18h30 Messe à Cursan (Secteur de Créon)  
  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 
 

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 3 14h30 Réunion MCR au presbytère de Tresses. (Jean-Paul 0557341741) 

  14h30 Evangile avec Marie Camarsac-Fargues, Mme Boyer à Camarsac (Hélène 0627152949) 

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

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

Mardi 4 15h30 Obsèques à Tresses de Max Sanguine 

  17h00 Méditation du Rosaire à l'église de Pompignac (Monette 0556729110) 
 

Mercredi 5 14h00 Relais de Sallebœuf au presbytère de Sallebœuf (Marie 0615604375) 

  17h30 Groupe de Catéchisme des CE2 de Valérie, au presbytère de Tresses 

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

  20h30 Répétition de la Chorale à Fargues animée par Hélène 
 

Jeudi 6 20h30 "Histoire du roi David", par l'Atelier "Conter la Bible", à l'église de Tresses  
 

Vendredi 7 14h30 Rencontre et Partage MCR, salle Kolbe à Fargues (Germaine 0608123465) 

  17h00 Chemin de Croix à l'église de Pompignac (Monette 05 56 72 91 10) 

  20h45 Pour les Aumôneries (6°-5°, et 4°-3°), Soirée Sacrement de Réconciliation  

    en secteur ABC, à l'église de Camblanes (Florence 0685784990 - Agathe 0685395463) 
 

Samedi 8 09h-18h Marché de Noël à Artigues avec le Secours Catholique 

  09h00 Groupe de Catéchisme des CM2 avec Camille, au presbytère de Tresses 

  09h30 Groupe de Catéchisme des CM2 de Paulette, au presbytère de Tresses (0681397529) 

  14h00 Marche pour le Climat, au Miroir d'Eau à Bordeaux (Jean-Hervé 0675632744)  
 

DIMANCHE 9 DECEMBRE 2018 – Préparer le chemin du Seigneur 
 

Samedi 8 18h30 MESSE À CAMARSAC Fête de St Saturnin, après la messe : verre de l’amitié 
  18h00  Messe à Camblanes (Secteur de Bouliac)   et Pas de messe ( Secteur de Créon )    

Dimanche 9 09h00 MESSE À FARGUES  
 2° dim/mois  10h30 MESSE DES FAMILLES À TRESSES,  
    animée par la chorale et les enfants du catéchisme  
  18h30 Vêpres à Sallebœuf 
  11h00 Messe des familles à Quinsac (Secteur de Bouliac)   (Secteur de Créon non communiqué) 
 

MESSES DE NOËL 2018 
  

Lundi 24 18h30 MESSE DE LA VEILLÉE DE NOËL À TRESSES AVEC LES ENFANTS 

  19h00 MESSE DE LA VEILLÉE DE NOËL À FARGUES 

  21h00 MESSE DE LA VEILLÉE DE NOËL À TRESSES ANIMÉE PAR LA CHORALE 

Mardi 25 11h00 MESSE DU JOUR DE NOËL À TRESSES  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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/

