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  Semaine du 1er au 8 DÉCEMBRE 2019               N° 800               
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1er Dimanche de l’Avent : « Bientôt Noël ! » 

Nous n’avons pas d’effort à faire pour nous élever jusqu’à Dieu, cela, du reste, nous serait impossible ! 
C’est Dieu qui vient jusqu’à nous ! Dieu s’est fait homme, et Il s’est fait tout petit, né à Bethléem de la Vierge 

Marie. Il est toujours avec nous, Il nous l’a dit. «  Je suis avec vous tous les jours. » 

A nous d’être avec Lui ! N’oublions pas la prière. 
A chaque messe, Il est présent sous les apparences du pain et du vin. 
« Prenez et mangez, ceci est mon Corps. Prenez et buvez, ceci est mon Sang.»  
 Jésus ne fait qu’un avec nous, nous apportant sa vie divine, de force et d’amour. 
Pendant ces 4 semaines de l’Avent, éclairées de la lumière de Noël qui arrive, ouvrons nos cœurs par la 

prière, pour accueillir Celui qui vient à nous ! Prions-Le pour nous et pour notre monde qui a tant besoin de 

Lui, ce monde pour lequel Il est venu, pour lequel Il a donné sa vie !  
« Seigneur, Tu es ma joie, Seigneur, Tu es ma vie ! » 
Que la joie de Noël grandisse en nous tout au long de ces 4 semaines !     Michel Varachaud, prêtre du Secteur. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Samedi 30 novembre, 20h30, Célébration œcuménique de l’Avent à l’église ND du Cypressat, 327 av Thiers  

Bdx-Bastide : «Attente du Sauveur dans l’espérance d’un monde de paix et d’amour fraternel»  (Jean-Noël 0698327703)    
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Vendredi 6 décembre, Racontée de la Bible à plusieurs voix, à 20h à l'église de Tresses : 

L'atelier "Conter la Bible" (du Centre Pierre-Bienvenue Noailles de La Solitude à Martillac) propose une racontée : 

"Samuel, Jean-Baptiste, Jésus : trois naissances reçues du Seigneur". Ces trois récits racontent des vies d'hommes et 

de femmes en présence du Seigneur ! La naissance (désirée, surprenante, inattendue) de ces fils bouscule la vie de leurs 

parents. L'histoire du Salut jaillit au plus intime des familles. Prenons, pourquoi pas, un moment de partage.  

Temps fort de l'Avent. Venez nombreux ! (voir le Site pour en savoir plus) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Samedi 7 décembre, Journée Charismatique JOY - Réjouissez-vous dans le Seigneur : 

Session de prière, de louange, d'enseignements et de guérison, dans l’unité des chrétiens, à l’Espace DS, 17 rue Edouard 

Faure à Bordeaux, de 9h30 à 18h30 et Veillée de 20h à 22h30. Inscription avant le 3-12 : 20€ par personne, 30€ pour  

les couples, gratuit pour les prêtres, pasteurs, religieux et moins de 18 ans. Plus d'infos sur le Site. (Patricia 0611665409) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Dimanche 8 décembre, Concert Misa Criolla et Misa Andina à Floirac, chantées par la chorale 

Altaïr de Bouliac, accompagnée de 7 musiciens d'Amérique latine en l'église St Vincent à 17h. Entrée 10 €. (Agathe) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Denier du Culte 2019 : Urgent ! L’Archevêché s’inquiète de la baisse du denier du culte en général, mais notre 

secteur fait partie de ceux qui sont le plus en baisse, aussi il nous est demandé de faire un geste pour rétablir la 

situation avant la fin de l’année. Le montant total de la collecte du denier du culte pour notre secteur pour l’année 2018 

fut de 42 936,20€ pour 213 donateurs. Au 31 Mai 2019 la collecte du denier du culte de notre secteur s’élevait à 

18 803,93€. Nous étions à 43,80% des résultats de l’année 2018 avec seulement 131 donateurs.  

Il est urgent d'envoyer votre participation au Denier avant la fin de l'année 2019 pour que les comptes de l'Église de 

Bordeaux ne soient pas en déficit afin de couvrir les frais fixes. Vos dons à « Archevêché de Bordeaux - 183, cours de la 

Somme - 33077 Bordeaux Cedex » ou via Internet sur le site de l’évêché : https://bordeaux.catholique.fr/ 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Collecte annuelle du Secours Catholique : Merci pour votre générosité lors de cette collecte. Dans nos 

trois églises vous vous êtes mobilisés et la somme récoltée représente un peu plus du double des quêtes dominicales 

habituelles. Merci à vous et Merci au père Michel Varachaud qui, comme chaque année, a reversé l’intégralité de la 

somme au Secours Catholique.          Françoise Defaucheux pour l’équipe du S.C. des coteaux 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Retenez votre soirée : Jeudi 12 décembre : Veillée «L'Incarnation, Dieu se fait proche» à 

20h30 à l’église de TRESSES : Temps fort de l'Avent (avec Chorale, Approfondissement de la Foi et Catéchuménat)  
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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DIMANCHE 1er DECEMBRE 2019 - Veillez pour être prêts ! 
 

Samedi 30  18h00 Messe de la St André à la Cathédrale avec notre Archevêque Mgr James 
     (Pas de messe sur les Secteurs de Bouliac et Créon)    

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

  20h30 Célébration œcuménique de l’Avent à l’église ND du Cypressat, Bdeaux Bastide 

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

1er dim/mois  10h30 1
er

 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) (Secteur de Créon : la messe est à Tresses)  

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

  18h30 Vêpres à Sallebœuf 
 

Messes de Semaine 

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

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

Lundi 2 17h00 Prière des Mères chez MarieLine à Salleboeuf. (Nicole 0670114753) 

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

Mardi 3 17h00 Méditation du Rosaire à l'église de Pompignac ( Monette 0556729110) 
 

Mercredi 4 20h30 Répétition de la Chorale au presbytère de Tresses, animée par Hélène 

Jeudi 5  
Vendredi 6 14h30 Rencontre et Partage MCR, salle Kolbe, à Fargues (Germaine 0608123465) 

  20h30 TEMPS FORT DE L'AVENT : Racontée de la Bible à l'église de Tresses  
      

Samedi 7  09h30 Rencontre de catéchisme des CM2 au presbytère de Tresses (Paulette 0681297529) 

   09h30 Rencontre de catéchisme des CM1 au presbytère de Tresses (Eugénie 0661570267) 
  

   

DIMANCHE 8 DECEMBRE 2019 - Convertissez-vous ... 
 

Vente de Calendriers à la sortie des messes au profit la Ferme-École du Village des Plateaux de Pompignac 
  

Samedi 7 18h30 MESSE À CAMARSAC (Fête de la St Saturnin) 
  18h00  Messe à Latresne  (Secteur de Bouliac)  (Pas de messe, Secteur de Créon)    
 

Dimanche 8  09h00 MESSE À FARGUES  

2° dim/mois  10h30 MESSE DES FAMILLES À TRESSES, 2° dim de l'Avent, animée par la Chorale, 

    le Catéchisme et l'Aumônerie 

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

  17h00  Concert Misa Criolla et Misa Andina en l'église St Vincent de Floirac  
 

TEMPS DE NOËL : Messes de Noël, des 24 et 25 décembre 2019 
 

Mardi              24 18h30 TRESSES, Messe de Noël avec les enfants   

  19h00 FARGUES, Messe de Noël   

  21h00 TRESSES, Messe de Noël animée par la Chorale 

  19h00  La Sauve (Secteur de Créon)  et   Quinsac  (Secteur de Bouliac) 

  21h00  Bouliac (Secteur de Bouliac) et 21h30 Créon (Secteur de Créon) 
  

Mercredi     25 11h00 TRESSES, Messe du jour de Noël 
  11h00 Sadirac (Secteur de Créon) et Quinsac (Secteur de Bouliac)  

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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/

