
 

 

 

 

 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________     

  Semaine du 24 NOVEMBRE au 1er DECEMBRE 2019                 N° 799               
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 « Amen, je te le dis, aujourd’hui, tu seras avec moi dans le paradis. » 

Seigneur, qu’est-ce que le paradis ? 

Et si c’était cette terre où Tu m’as déposée : terre de merveilles qui chantent la divine création. 

Si c’était ces routes bien tracées, ces sentiers accidentés où, avec Toi, je peux tendre la main à mon frère, lui 

rendre son sourire, faire  un bout de chemin ensemble. 

Si c’était ces déserts où je Te crie ma peine, ma souffrance, mes doutes et mes reniements. 

Si c’était cette assemblée où je me retrouve, invitée à Ta table, dimanche après dimanche. 

Si c’était ce sanctuaire au fond de moi où Tu m’attends, drapé de Ton manteau d’humilité. 

Si c’était………   

Alors, oui, le paradis, c’est aujourd’hui, ici et maintenant. 
O Christ, Roi de l’univers, Tu nous ouvres les portes de Ton royaume !  

Loué sois-Tu !           Françoise D 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Weekend du 23 et 24 novembre, 12° Marché de Noël du Château de Camarsac de 11h à 18h. 

Dégustation gratuite, épicerie fine, repas sur place, art et artisanat, participation des associations. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Lundi 25 Novembre, Rencontre Judéo-Chrétienne de 18h-22h, Maison St Louis Beaulieu, organisée 

par le Comité épiscopal "relations avec le judaïsme" et l'Amitié Judéo Chrétienne, animée par le P. Michel Remaud. 
« L’eau à travers les Ecritures » : de la Genèse à l’Apocalypse, le thème de l’eau parcourt toute l’Écriture. Commentaires 

et développements de la tradition rabbinique pour une connaissance utile, voire nécessaire, au nouveau Testament. 10€. 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Jeudi 28 novembre, Approfondissement de la Foi, Salle Kolbe à Fargues, à 20h30. Le thème de cette 

rencontre est, en partant du Cantique de Zacharie, « Bénir et être béni chaque matin » (Dany 0613226442)    
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Samedi 30 Novembre et samedi 14 décembre, Atelier pour les enfants du Secteur !      

Hélène.G et Marie.G proposent un atelier d'animation de 10h à 11h30 au presbytère de Tresses pour préparer une pièce 

de théâtre et des chants pour l'après-midi festif du catéchisme le 14 décembre (messe et animation du goûter). 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Dimanche 1er décembre, concert orgue et violon à N-Dame de Créon, à 17h.  Les Amis de 

l'orgue de l'église de Créon organisent un concert  avec Natacha Triadou au Violon et Marc Chiron à l'orgue : œuvres  

de Mozart, Vivaldi, Mendelssohn, Sain Saens, Delerue, Bloch...   10€ l'entrée, gratuit pour les enfants 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Samedi 16 Novembre : partage concernant la journée "Objectif 5ème" à Soulac, avec les 

jeunes de l'Aumônerie du Secteur TFA, sur le thème " le Seigneur m'appelle... à quoi ?".  Nous étions environ 400 du 

diocèse. Temps de réflexion riches et profonds, prière, témoignages, messe, jeux, repas en plein air. Ce fut un très beau 

rassemblement, le tout avec pluie, mais grand soleil dans les cœurs.  Photos sur le Site. (FlorenceA) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 Retour sur la soirée Congo du 15 Novembre à Tresses.  

Ce fut une soirée captivante, qui nous a permis d'imaginer ce pays lointain, en prenant conscience du contraste entre ses 

richesses inouïes et les conditions de vie misérables pour bon nombre de ses habitants. Le Père Akili de Créon nous 

remerciait de la collecte dans notre paroisse au profit des naufragés du lac Kivu l'été dernier. Jean-Noël G lui avait remis 

3014€, qui ont ainsi sauvé plusieurs personnes en payant leurs frais d'hospitalisation et de scolarisation d’orphelins. 
Témoignage complet sur le site        JacquesDe et Jean-NoëlG 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Pensez à réserver votre soirée du 06 décembre – Racontée de la Bible 

L'atelier "Conter... la Bible" du Centre Pierre-Bienvenue Noailles de La Solitude à Martillac 

propose pour l'Avent 2019,  une racontée de "Samuel, Jean-Baptiste, Jésus : trois naissances reçues du Seigneur" 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Mercredi 27 novembre, au cinéma de Pompignac – Film « Hors Normes » 

Dans un monde à part, celui des enfants et adolescents autistes. Des jeunes issus des quartiers difficiles sont formés pour 

encadrer ces cas qualifiés 'd'hyper complexes'. Une alliance hors du commun pour des personnalités hors normes. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Dans une vidéo en français, le Saint-Père invite à Rome les servants d'autel français, du 24 

au 28 août 2020, dans le cadre d'un pèlerinage national organisé par l'Église de France. (Voir avec le Diocèse) 

 

 
 

https://www.facebook.com/events/364173404506792/permalink/414592719464860/?ref=3&ref_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&__xts__%5B0%5D=68.ARCAnAoHXS-PWZjm62eiD5u9GaXjWkpjkKB0drR5-4qQ8eBq9UrqRT7s4hZD7g1YncvTxeNEwQOSHuwMRBGDvJOaBRqmys6lfvFHb5AjnkOsubGGZx2vLsRHzuGHkaaFXhqmlASt1i5Vsx1ZonrEq3QgiFWaIp_zsIlnqit8YI8XuzAgsR9Od5s8xLv5V715zgr2pm7LimbXPrSQsBYmik_LB1k61QheiZ_16_48J4brODsyXKG5gChdRAAdVc2WDoTEjxgAqo3tG2tGIrnGlrmsft6JxDOi8EuenZ-L2HRAblCWTPLgXIqoa6ZM-PfH-vgJ0CLNLsgRfCotrInDV4umu9BKMb1BwsQ8YPIgOiiJjuIX_mHNGw&__tn__=kCH-R


 

DIMANCHE 24 NOVEMBRE 2019 - Jésus, souviens-toi de moi  

 

Samedi 23 18h30 MESSE À LOUPES  

  18h00  Messe à Cénac (Secteur de Bouliac)    (Pas de messe  sur le Secteur de Créon)    
 

Dimanche 24 09h00 MESSE À SALLEBŒUF  

4° dim/mois  10h30 MESSE À TRESSES 

  11h00 Messe à Quinsac (Secteur de Bouliac)   Messe à Créon   ( 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 : Lundi, Mardi -  Jeudi, Vendredi. 

 

Lundi 25 17h00 Prière des Mères chez Marie-Line à Salleboeuf. (Nicole 0670114753) 

  18h00 Rencontre Judéo-Chrétienne, avec l'AJC et le P. Remaud, Maison St Louis Beaulieu à Bdx 

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

 

Mardi 26  
 

Mercredi 27 20h30 Répétition de la Chorale au presbytère de Tresses, animée par Hélène 
 

Jeudi 28 20h30 Approfondissement de la Foi, Salle Kolbe à Fargues,  

    Cantique de Zacharie : bénir et être béni chaque matin (Dany 0613226442) 
 

Vendredi 29  
 

Samedi 30 10h00 Atelier d'animation avec Hélène et Marie au presbytère de Tresses  

  préparation d’une pièce de théâtre et chants -messe et l'animation du goûter  

  du Catéchisme du 14 décembre. (Marie 0770958500) 

  11h00 Baptême à Pompignac d'Alexandre Sega 

  14h30 Bilan des rencontres pour les baptêmes, au presbytère de Tresses 

 

DIMANCHE 1er DECEMBRE 2019 - Veillez pour être prêts 

 

Samedi 30  18h00 Messe de la St André à la Cathédrale avec notre Évêque 

  18h30 Messe avancée d'entrée en Avent à BONNETAN - 1er dim. de l'Avent 

  19h00 Célébration œcuménique de l’Avent à l’église ND du Cypressat de Cenon,  

     327 av Thiers Bordeaux-Bastide (Jean-Noël 0698327703) 

  18h00  (Pas de messe, Secteur de Bouliac)  (Pas de messe, Secteur de Créon)    
 

Dimanche 1er Déc.  (Pas de messe à Artigues à 9h) 

1er dim/mois  10h30 1er dim. de l'Avent : Messe d'Entrée en Avent à TRESSES, pour tout le 

     Secteur TFA et le Secteur de CRÉON, animée par la Chorale  

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

  17h00 Concert orgue et violon à N-Dame de Créon. 10€ l'entrée, gratuit pour les enfants 

  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, 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/

