
 

 

 

 

 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________     

  Semaine du 8 au 15 DECEMBRE  2019      N° 801               
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Convertissez-vous, car le Royaume des cieux est tout proche 

Jean-Baptiste nous annonce la venue du Christ. Il nous invite donc à préparer cette venue en purifiant notre 

cœur par le sacrement de réconciliation et en nous convertissant à une vie nouvelle dont Jésus est le centre et 

notre mission de chrétien le chemin. 

En ce temps de l'Avent, n'attendons pas passivement : osons parler de Jésus autour de nous, osons témoigner 

de sa présence dans nos vies et osons annoncer la miséricorde du Père. 

Et comme nous le dit Saint Paul dans sa lettre aux Romains : « Accueillez-vous donc les uns les autres comme 

le Christ vous a accueilli pour la gloire de Dieu. » 

Aujourd'hui, Jésus ne cesse de venir à notre rencontre. Laissons-Le-nous transformer et grandir en nous. 

Jean-Baptiste nous aide à préparer la venue de Celui qui, plus grand que lui, nous sauve en nous baptisant 

dans l'Esprit Saint.         Lucie N.V.R. 
 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Votre EAP envoyée en mission le 6 octobre 

L'Equipe d'Animation Pastorale est responsable de la conduite et de l'aboutissement des actions pastorales, en 

s'appuyant sur le CPS (Conseil Pastoral de Secteur) et sur toutes les bonnes volontés. Elle comprend aujourd'hui 6 

membres : notre diacre Laurent Kitiaschvili, Florence Labarrère, Danièle Sarthou, Isabelle A, Jacques Defaucheux, sans 

oublier notre cher Père Varachaud. Vos questions, suggestions et remarques sont bienvenues sur le 

courriel eaptresses@gmail.com et une réponse vous sera adressée aussi vite que possible. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Samedi 7 et dimanche 8, Vente de Calendriers à la sortie des messes au profit de la Ferme-

École du Village  des Plateaux de Pompignac. Réservez un bon accueil à cette collecte de fonds  (Josette 0663157299) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Lundi 9 décembre : pour célébrer l’Immaculée Conception de la vierge Marie 

A 19 h 15 à l’église de Tresses, est proposée une procession dans l’église, suivie des vêpres à 19h30. 

De ce fait, il n'y aura pas ce jour là (09/12) de vêpres à Fargues 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Qui veut gagner des santons? 

Répondez à cette question : '' Quel passage précis de la bible a inspiré la présence d'un boeuf et d'un âne dans la crèche de 

Noël ? '' Donnez la référence précise (livre et verset) en envoyant votre réponse à contact@paroissetresses.fr avant le 25 

Décembre 2019 et, si vous êtes tiré au sort parmi les bonnes réponses, recevez en cadeau trois santons de Provence : 

l'enfant Jésus entouré du bœuf et de l'âne.   
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Jeudi 12 décembre : Veillée «L'Incarnation, Dieu se fait proche» à 20h30 à l’église de 

Tresses. C'est le 2° Temps fort de l'Avent, avec la Chorale, l'Approfondissement de la Foi et le Catéchuménat 

Adultes. Venez nombreux pour prier, méditer et chanter. (Article et Feuille de chants déjà sur le Site) 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Samedi 14 décembre, Atelier pour les enfants du Catéchisme 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).  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Samedi 14 décembre, Fête de Noël avec les enfants du Catéchisme à 14h30 : Messe à 

l'église de Tresses à 15h et Goûter à 16h. Vous êtes invités à cette messe : chants et intervention des enfants de l'Atelier.  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Dimanche 15 décembre, accueillir sur la Rive Droite la lumière de Bethléem à 13h30  

à l'église Ste Marie de Bdx-Bastide avec le Scouts (Scouts qui animeront la messe du 12 janvier à Tresses). 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Partage de l'Approfondissement de la Foi, concernant la rencontre du 28-11 : Racontée de 

Françoise sur Zacharie, une façon toute simple, pour ceux qui écoutent, de découvrir ce personnage. Quelle beauté ce 

Dieu chrétien qui se fait proche ! Quelle bénédiction de pouvoir se lever chaque matin et se réjouir car, comme l’aurore,  

Il vient nous visiter ! Rendez-vous au temps fort de l'Avent du 12 décembre à l'église de Tresses ! (Dany 0613226442 ) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Ouverture anticipée de la station d'ARTOUSTE  les week-end du 7 au 8, du 14 au 15 décembre, puis 

tous les jours du 21 décembre 2019 au 29 mars 2020.  Découvrez le guide d'ARTOUSTE pour la saison 2019 / 2020 à 

l'office du tourisme info@ossau.fr. Josette Peyronneau  06/78/36/45/31 

 

______________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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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  

2ème 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  

 

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 9 14h30 Prière pour les défunts à Sallebœuf (Prière de Montligeon) (Nicole 0670114753) 

14h30     Réunion "Rencontre et Partage MCR de Tresses", ouverte à tous, au presbytère de Tresses. 

(Jean-Paul 0557341741) 
  17h00 Prière des Mères chez MarieLine à Salleboeuf. (Nicole 0670114753) 

19h15     Procession pour l’Immaculée Conception à l'église de Tresses, suivie à 19h30 des vêpres       

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

Mardi 10  
      

Mercredi 11    15h00     Messe à Beauséjour à Fargues (Henriette 0556683552) 

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

Jeudi 12    14h30     Rencontre du Rosaire en équipe, chez Stella à Pompignac (Monette 0556729110) 

20h30    Approfondissement de la Foi, "L'incarnation, Dieu se fait proche" à l'église de Tresses, avec            

le groupe des Catéchumènes (Dany 0613226442) 

20h30  Rencontre de catéchuménat à l'église de Tresses avec le groupe Approfondissement de la 

Foi (Claire 0608138727) 
   

Vendredi 13 17h00 Chemin de Croix à l'église de Pompignac (Monette 0556729110)  
 

 Samedi      14 10h00 Atelier d'animation avec Hélène et Marie au presbytère de Tresses pour préparer une 

pièce de théâtre et des chants pour la messe et l'animation du goûter du Catéchisme du 14 

décembre. (Marie 0770958500) 

 14h30 Fête de Noël du Catéchisme : 15h Messe à l'église de Tresses et 16h Goûter 

 
   

DIMANCHE 15 DECEMBRE 2019 - Es-tu Celui qui doit venir ? 

 

Samedi 14 18h30 MESSE À ARTIGUES  
  18h00  Messe à St Caprais (Secteur de Bouliac)   
 

Dimanche 15  09h00 MESSE À POMPIGNAC  

3ème dim/mois  10h30 MESSE À TRESSES,  
  11h00 Messe à Quinsac (Secteur de Bouliac)  

  12h00 Association "Une Famille Heureuse de Vivre" : Noël à la Salle des Fêtes de Fargues 

  13h30 La Lumière de Bethléem avec les Scouts à l'église Ste Marie de Bordeaux Bastide (Iban)  

  18h30 Vêpres à Salleboeuf 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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) 

E-mail de l’EAP : eaptresses@gmail.com ( posez vos questions, suggestions ‘et remarques à l’EAP) 

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/
mailto:eaptresses@gmail.com

