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La Sainte Famille 

Nous ne savons pas grand-chose de l’enfance de Jésus : c’est le temps de l’éducation, c’est le temps de la 

croissance en âge et en sagesse, c’est le temps de l’apprentissage, c’est le temps des parents dans l’anonymat 

de la famille.  
Les textes de ce jour nous enseignent que la sainteté de la famille surgit au milieu des épreuves et des 

difficultés de la vie, au milieu même de nos peurs et de nos doutes.  

La Sainte Famille n’est pas épargnée par les difficultés de la vie.  

Cette disparition d’un enfant pendant trois jours met ses parents dans l’inquiétude, voire dans l’angoisse.  

La Sainte Famille est sainte de par sa foi en Dieu et son abandon à la Grâce du Seigneur qui lui permet 

d’affronter les épreuves de la vie. 

Dans le livre de Samuel, la famille d’Elqana est loin d’être idéale : stérilité, injustice, jalousie sont au cœur  

de la vie de sa famille. Pourtant, Dieu va faire de cette famille une sainte famille par la naissance de Samuel, 

précurseur de Jésus : prêtre, prophète et juge. 

Les lectures du jour nous enseignent que la sainteté de la famille est accessible à tous. 

Et la sainteté n’est pas réservée aux seules familles. Elle est pour tous. 

C’est ce que dit Jean dans la seconde lecture. Nous sommes tous les enfants bien aimés du Père,  

nous sommes tous membres d’une sainte famille, même si nous sommes célibataires.    

            Gérard Dubois 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Les enfants du catéchisme ont fêté Noël à Tresses, vendredi 14 décembre !  

Une quarantaine d’enfants accompagnés de leurs parents est venue célébrer Noël ensemble lors d’une messe célébrée  

par le Père Michel assisté de notre diacre Laurent. Lisez ce beau témoignage, le partage concernant ce temps fort et 

voyez les photos sur le Site, en première page. Un grand merci à Monsieur l’abbé, à Laurent, à l’organiste, à 

l’animatrice des chants, à Christine pour sa belle feuille, à toute l’équipe de la Catéchèse, et à tous les parents et enfants 

de l’Eveil à la Foi au CM2 !  Bonne année 2019 à chacun !   (Heidi 0670 6 9071) 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Jour de l'an, premier jour de joie de l'année civile,  

jour de tendresse pour le monde ! 
 

Pourquoi, nous, catholiques, fêtons le jour de l'an le 1er janvier 

 alors que c'est le 1er dimanche de l'Avent que commence notre 

année, notre année liturgique ?  

Chaque 1er dimanche de l'Avent nous ouvre une année magnifique 

sous le Ciel glorieux de notre Sainte Trinité avec pour étoiles, 

pour nous guider, Marie, les Apôtres, les Saints, les Bienheureux,  

les Martyrs, les Anges, les Prophètes,...   

Et chaque fête de l'année (Noël, Pâques, Pentecôte ... jusqu'à la fête 

de la Sainte Famille d'aujourd'hui) ne fait que nous ouvrir davantage 

à la joie qui nous est promise pour l'éternité dans cette vie pour 

laquelle le Seigneur nous a tous créés, chrétiens ou pas. 

Ce n'est pas par habitude "païenne" que nous fêtons le 1er jour de l'année civile ! Non.  

Nous célébrons avec tous nos frères humains ce temps sacré que Dieu habite. Nous faisons pleinement partie de 

cette humanité dans laquelle notre Seigneur a pris chair et pour le salut de laquelle Il est mort en croix et ressuscité. 

Dans ce monde où il est parfois compliqué de bénir, de souhaiter du bien, du bon à notre prochain, une chance nous est 

donnée de le faire aux yeux de tous ! Alors souhaitons le meilleur à nos frères avec tendresse car Dieu seul sait à quel 

point ils en ont besoin ! « Tous nos vœux de bonheur ! BONNE ANNÉE ! »  

Le 1er janvier est la Journée Mondiale de la Paix (52ième journée en cette année 2019).  

Prions aujourd'hui et tout au long des 365 jours de notre belle année liturgique, des heures de Matines et Laudes jusqu’à 

Vêpres et Complies, pour que la paix, la Paix que nous a donnée le Christ, règne dans les cœurs. 

Souhaitons au Monde, souhaitons-nous, « UNE BONNE ET SAINTE ANNÉE 2019 » !          JCL 
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« La Paix 

est une conversion  

de l'âme et du cœur.» 
 

                     Pape François. 
 

Message pour le 1er janv. 2019 



 

 

 

DIMANCHE 30 DECEMBRE 2018 – Jésus au milieu des docteurs de la Loi 

 

Samedi 29 18h30 MESSE À POMPIGNAC  

  18h00  Messe à Latresne (Secteur de Bouliac)  et 18h30 Messe à Haux  (Secteur de Créon)    

 

Dimanche 30 09h00 MESSE À SALLEBŒUF  

 4° dim/mois  10h30 MESSE À TRESSES 

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

 

    

Lundi 31 09h00 Messe à Loupes 

  18h30 Messe à Fargues, suivie de vêpres 

 

MARDI  1er  JANVIER  2019  -  Sainte Marie Mère de Dieu 

 

Mardi  1er  11h00 MESSE DU JOUR DE L’AN À TRESSES  

 

 
    

Mercredi 2 09h00 Messe à Fargues 

  20h30 Répétition de la Chorale à Fargues animée par Hélène 

 

Jeudi 3 09h00 Messe à Artigues 

  18h30 Messe à Fargues, suivie de vêpres 

  20h30 Approfondissement de la Foi Salle Kolbe à Fargues (Dany 0613226442) 

    

Vendredi 4 09h00 Messe à Bonnetan 

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

  18h30 Messe à Fargues, suivie de vêpres 
    

 

   

        DIMANCHE 6 JANVIER 2019 - Epiphanie 

 

Samedi 5 18h30 MESSE À BONNETAN, Messe de l'Epiphanie   
  18h00  Messe à St Caprais  (Secteur de Bouliac)  (Pas de messe sur le Secteur de Créon)    

 

Dimanche 6  09h00 MESSE À ARTIGUES, Messe de l'Epiphanie   

1er  dim/mois  10h30 MESSE À TRESSES, Messe de l'Epiphanie   

  18h30 Vêpres à Sallebœuf 
  11h00 Messe à Quinsac (Secteur de Bouliac) et Messe à La Sauve (Secteur de Créon)  
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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/

