
 

 

 

 

 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________     

  Semaine du 20 au 27 OCTOBRE 2019      N° 794               
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Élevons les mains, tenons bons dans la prière et soyons missionnaires. 
 

Les textes d’aujourd’hui nous parlent de l’importance de la prière et nous rassurent sur son efficacité : la main 

levée de Moïse en signe de prière amène à la victoire, l’obstination de la veuve finit lui faire obtenir justice. 

Jésus insiste sur la nécessité de prier sans se décourager. Mais l’Évangile se termine par cette question : 

« Le Fils de l’homme, quand Il viendra, trouvera-t-Il la foi sur la terre ? » 

Question d’actualité en ce mois d’octobre où nous devons répondre à l’appel du pape qui nous envoie en 

mission : « Baptisés et envoyés : l’Église du Christ en mission dans le monde ». 

Paul nous indique la façon dont cette mission doit s’exercer : tout commence dans la prière.  

Pour lui, c’est une manière de vraiment mettre le Christ au centre de sa vie et de sa mission. 

La Mission n’est pas toujours facile : il faut du courage pour proclamer la Parole, il faut accepter d’être mal 

reçu, de se heurter à l’indifférence.  

Paul termine en disant dans quel climat on doit le faire le : avec patience et souci d’instruire.  

Comme les chrétiens du temps du Christ, nous sommes tous invités à « ne pas baisser les bras ».       

             Béatrice 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Dimanche 20 octobre, Messe d'action de grâce de notre Cardinal Mgr JP Ricard à 16h,  

à la cathédrale de Bordeaux. Soyons nombreux à lui dire au revoir : pensons au covoiturage ! 

 Suite à la démission de MG Jean-Pierre Ricard pour raison d'âge, de sa charge pastorale d'archevêque de Bordeaux, 

le collège des consulteurs a élu administrateur diocésain, Mgr Bertrand Lacombe, évêque auxiliaire du diocèse de 

Bordeaux, qui assurera la gestion du diocèse jusqu'à la nomination par le pape François d'un nouvel archevêque titulaire. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Notez bien qu'à compter de ce mercredi 23 octobre, la Chorale répète à Tresses !         

La Chorale répètera dorénavant au presbytère de Tresses (et non plus à Fargues) les mercredis soirs (à 20h30). 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Jeudi 24 novembre, Approfondissement de la Foi à 20h30, Salle Kolbe à Fargues :        

« Le combat Spirituel » Venez partager sur ce point essentiel de notre vie de chrétiens. (Dany 0613226442) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Attention !  Une adresse mail unique pour tous vos messages ! L'Équipe Communication de notre 

Secteur se restructure et donc, dès à présent, tous vos messages d'information, de dates de rencontre ou réunion, 

d'articles, de témoignages etc. sont à envoyer à une unique adresse-mail :   

                                                          contact@paroissetresses.fr 

Merci d'en prendre bonne note et d'anticiper au maximum vos informations car les membres de cette équipe 

travaillent tous à temps plein et, non seulement  il faut leur donner le temps de faire circuler l'information pour la 

notifier aux paroissiens, mais l'Équipe Com' n'aura plus le temps de réclamer ou d'attendre les infos qui ne seront pas 

parvenues en temps et en heure.  

Nous comptons sur l'organisation et la bonne volonté de chacun et nous prions pour Isabelle, Gérard et Lucie qui 

donnent de leur temps et de leur énergie pour le Site, le Notre-Église et la Newsletter ainsi que Florence qui gère 

l'Agenda Google que vous pouvez consulter sur le Site, pour la communauté à travers ce service d'Église. 

          Bien fraternellement, l'Équipe Com. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Editorialistes, à vos stylos !!! Il y a chez nous des personnes qui ont accepté de faire, de temps en temps,  

une fois par trimestre ou une fois par an selon leur choix, un édito pour le bulletin Notre Eglise.  

L'édito, c'est ce petit mot d'environ 10 lignes qui prend un petit quelque chose dans les textes du dimanche (ou dans 

une actualité en rapport avec ces textes) et qui aide l'assemblée à réfléchir ou à aller dans un sens plus évangélique...  

Ce système permet de donner la parole à différents paroissiens et cette diversité fait notre richesse.  

Si vous acceptez ce service d'Église et si vous souhaitez faire partie des éditorialistes de notre secteur, envoyez un mail  

à contact@paroissetresses.fr avec vos coordonnées et nous vous expliquerons comment on procède. 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

" À vos Bibles ! " : jouons avec Jean-Jacques en trouvant les réponses dans nos bibles !        

QUESTION : Où, pour la première fois, les disciples de Jésus reçurent-ils le nom de ''chrétiens'' ?  

A Jérusalem, Antioche, Rome ou Ephèse ?      Réponse : Actes des Apôtres 11, 26 
  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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DIMANCHE 20 OCTOBRE 2019 - Dieu fera justice à ses élus 

 

Samedi 19 18h30 MESSE À ARTIGUES  
  18h30  Messe à Baurech (Secteur de Bouliac)  et à Haux   (Secteur de Créon)    
 

Dimanche 20  09h00 MESSE À POMPIGNAC  

3° dim/mois  10h30 MESSE À TRESSES   

  16h00 Messe d'Action de Grâce. Au revoir du Cardinal JP RICARD, Cathédrale de Bdx

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

 

Messes de Semaine 

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

   Vendredi 11h15 au Château Vacquey 
 

Messes à 18h30   à Fargues, suivies de vêpres : Jeudi, Vendredi. Attention : Pas de Messe Lundi et Mardi 

    

Lundi 21 17h00 Prière des Mères chez MarieLine à Salleboeuf. (Nicole 0670114753) 

  20h30 Prière de louange charismatique&œcuménique à Fargues (Bethléem - Patricia 0611665409) 

Mardi 22  

Mercredi 23 20h30 Répétition de la Chorale au presbytère de Tresses, animée par Hélène 
    

Jeudi 24 20h30 Approfondissement de la Foi, Salle Kolbe à Fargues (Dany 0613226442) 

Vendredi 25  
    

Samedi 26 11h00 Baptêmes Pompignac Nina et Aron Dias 

   
   

DIMANCHE 27 OCTOBRE 2019 - Le publicain était devenu juste 

 

Samedi 26 18h30 MESSE À LOUPES  
  18h30  Messe à Bouliac (Secteur de Bouliac)  et  Messe à Lignan   (Secteur de Créon)    
 

Dimanche 27  09h00 MESSE À SALLEBŒUF  

4° dim/mois  10h30 MESSE À TRESSES   
  11h00 Messe à Quinsac (Secteur de Bouliac) et Messe à La Sauve (Secteur de Créon)  

 
 

 

FÊTE DE LA TOUSSAINT et Messe des DÉFUNTS 
 

Jeudi  31 Oct. 18h30 Messe avancée de la Toussaint à POMPIGNAC 
     

Vendredi 1er Nov. 09h00 Messe de la Toussaint à FARGUES 

      10h30 Messe de la Toussaint à TRESSES 

      11h  Messe à Quinsac (Secteur de Bouliac) 

      11h Messe à Sadirac (Secteur de Créon)   
 

Samedi   2 Nov. 18h30 Messe des Défunts à SALLEBŒUF 

     11h  Messe à Bouliac (Secteur de Bouliac) 

     18h  Messe à Cambes (Secteur de Bouliac) 

     18h30 Messe à Créon (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, Fargues, Artigues,  Bonnetan,  Camarsac,  Loupes,  Pompignac,  Sallebœuf. 
 

Site Internet du Secteur Pastoral TFA : 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.  
Téléphone du Père Michel Varachaud, Administrateur des 8 paroisses du secteur pastoral T-F-A : 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/

