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  Semaine du 15  au 22 DECEMBRE  2019      N° 802               
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

« Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?" 

La question de Jean-Baptiste exprime une véritable interrogation. En effet, l'action et la prédication non 

violentes de Jésus le déconcertent. Le vrai message du Messie refuse de prendre la livrée messianique rutilante  

que lui avait réservée lentement l’attente d’Israël. 

En réponse, Jésus renvoie à des textes et à des faits : les aveugles qui voient, les sourds qui entendent, les 

boiteux qui marchent. L'action de Jésus a changé l'existence de beaucoup de petits, de souffrants et de pauvres. 

Jésus invite ses disciples à expérimenter la puissance de l'Évangile. 

Nous pouvons facilement nous reconnaître dans la question de Jean-Baptiste. En regardant notre monde où le 

chômage, la maladie, la misère, la guerre font des ravages, on peut s'interroger sur ce qu'a apporté Jésus.  

Jésus nous invite à Le chercher à travers trois indications. D'abord, on Le trouve en ouvrant les Écritures. Nous 

le découvrons, ensuite, en regardant les faits : depuis deux mille ans, il n'a pas cessé de transformer des vies. 

Enfin, il nous faut entrer en nous-mêmes, car il agit aussi en nous. Ce qui compte, c'est d'expérimenter dans 

notre vie ce qu'Il fait : Il nous aide à vivre, Il nous apprend à aimer, Il nous appelle à servir, Il nous ouvre à 

l'éternité.            Gérard Dubois 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Samedi 14 et dimanche 15 décembre, le gâteau "Le Fraternel" du Secours Catholique 

sera vendu à la sortie des messes de 18h30 à Artigues, de 9h à Pompignac et de 10h30 à Tresses.  

Réservez un bel accueil à ce gâteau de la solidarité.  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Lundi 16 Décembre à 20h30  Témoignage du Père Henri Martin à l'église de Tresses 

Il vient  nous parler de sa vie, qui il est, sa vocation, sa foi, la foi en Dieu fait homme que nous célébrons à Noël….. 

Réponses aux uns et aux autres….Heure de prière et d’action de grâce  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Confessions  en  vue  de  Noël  

Du Lundi 16 au Vendredi 20 après la messe de 09h00, Lundi à Loupes, Vendredi à Bonnetan, excepté Jeudi. 
Lundi 23 de18H30 à 20H00 à l’église d’Artigues, .  Mardi 24 de 10H00 à 12H00 à l’église de Pompignac. 

Sur rendez-vous : au Presbytère de Tresses : Abbé Varachaud 05 57 34 13 23  

Sur rendez-vous au Presbytère de Fargues : Abbé Martin 05 56 21 21 18  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Appel aux dons de l'Association de Réfection et de Sauvegarde de l'Eglise de Camarsac 

pour intervenir sur le carrelage de la nef dont l'affaissement représente un danger. Les aides de la DRAC, du Conseil 

Départemental et de la municipalité ne sont pas suffisantes, aussi nous faisons appel à votre générosité. 

ARSEC - Mairie de Camarsac - 12 av Hector Dorgan - 33750 Camarsac. Détails et Bulletin de Don sont sur le Site 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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. 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/ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Chalet de Gabas - 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 

 

______________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

Que du haut du ciel elle éclaire la terre. Lumière allumée dans la grotte de la nativité à Bethléem, elle est rapportée à 

Vienne, puis transmise de main en main partout en Europe. Symbole de paix elle peut être diffusée, reçue ou envoyée. 

Chacun peut participer à la transmission de la Lumière de la Paix de Bethléem, qu'il/elle soit scout ou non.  
Cette année, c'est une délégation composée de Louveteaux et de Jeannettes (8-11 ans ; SGDF) et de Louvettes et 

Louveteaux (8-12 ans ; EEUDF) qui part chercher la lumière le 12 décembre.  

Transmise par les scouts dans notre secteur le 12/01/2020 lors de la messe des familles 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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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 

 

Messes de Semaine 

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

Messes à 15h :   Mercredi à Clos Lafitte - Fargues  

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

 

Lundi 16 10h00 Obsèques à Tresses de Berthe Nicolas 

  11h00 Préparation de la messe de Clos Lafitte chez H. Guillot (0556683552) 

  14h30 Réunion en équipe du Rosaire chez Stella (monette 0556729110) 

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

  20h30 Témoignage avec le Père Henri Martin à l'église de Tresses 

  20h30 Prière de louange à l'église de Fargues avec le groupe charismatique et œcuménique  

    "Bethléem" (Patricia 0611665409) 
 

Mardi 17 09h00 à 19h00  Fête de l'école Marie Rivier à l'église de Fargues  
 

Mercredi 18 20h30 Répétition de la Chorale au presbytère de Tresses animée par Hélène 
 

Jeudi 19 10h00 à 14h00 : rencontre des prêtres responsables de secteurs à Carbon blanc 
 

Vendredi 20 18h30 Réunion EAP au presbytère de Tresses 
 

Samedi 21  
 

DIMANCHE 22 DECEMBRE 2019 – Jésus naîtra de Marie 

 

Samedi 21 18h30 MESSE À LOUPES  
  18h00  Messe à Baurech (Secteur de Bouliac)  et 18h30 Messe à Saint Genès  (Secteur de Créon)    
 

Dimanche 22 09h00 MESSE À SALLEBŒUF  

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

 

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) 

E-mail de l’EAP : eaptresses@gmail.com (transmettez 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.           
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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