
 

 

 

 

 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________     

  Semaine du 29 décembre au 5 janvier 2020      N° 804              
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Bonne et Sainte année 2020 ! 

L’année 2019 se termine comme toutes les années, par la grande lumière que nous apporte la fête de Noël ! 

En prenant notre nature humaine, Jésus fait de nous ses frères. Frères de Jésus Fils de Dieu, avec Lui nous sommes 

enfants du Père et frères les uns des autres. 

C’est dans cette lumière que s’ouvre la nouvelle année 2020 ! 

Que sera cette année, nous ne le savons pas. Mais tu es avec nous, Seigneur, confiants, nous te l’offrons ! 

Selon la volonté du Cardinal Ricard, et celle de notre nouvel archevêque, Jean-Paul James, vivons intensément notre 

fraternité universelle. 

Ayons à cœur de ne pas garder pour nous cette Bonne Nouvelle de l’Evangile, faite pour tous les hommes et les femmes 

de XXI siècle. 

A nous de l’annoncer par la parole et le témoignage. 

Ensemble, et avec ton aide, Seigneur, confiants, nous y arriverons. 

                                                                                                                                       Michel Varachaud, prêtre du secteur. 
 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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-ends 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 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Veillée de prière suivie d’un temps convivial 

 

Mardi 31 décembre à 21h30, Cathédrale Saint André, place Pey-Berland, prière pour la Paix, accueil des personnes 

isolées, temps de partage. Informations h.boutineau@bordeaux.catholique.fr  
 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Les Tweets du Pape François en préparation à la nativité 
 

- La #crèche nous rappelle que Dieu n’est pas resté invisible au ciel, mais qu’il est venu sur terre, qu’il s’est 

fait homme. Préparer la crèche, c’est célébrer la proximité de Dieu : c’est redécouvrir que Dieu est réel, 

concret, qu’il est Amour humble, descendu vers nous. 

- Nous avons toujours besoin de nous laisser renouveler par le sourire de l’Enfant Jésus. Que sa bonté 

désarmée nous purifie des impuretés qui incrustent souvent nos cœurs. Jésus est le sourire de Dieu. Il est 

venu nous révéler l’amour de notre Père céleste, sa bonté. Nous avons besoin du sourire de Dieu, qui nous 

débarrasse de nos fausses certitudes et qui nous ramène au goût de la simplicité et de la gratuité. 

- Rendons grâce pour tout le bien dans le monde, pour ceux qui s’engagent gratuitement ou consacrent leur 

vie au service, pour une société plus humaine et plus juste. Nous ne pouvons pas nous sauver seuls.  

- La réponse au défi posé par les migrations contemporaines peut se résumer en quatre verbes : accueillir, 

protéger, promouvoir et intégrer. Si nous les mettons pratique, nous contribuons à construire la cité de 

Dieu et de l’homme. 

L’équipe Com’ vous souhaite une bonne et heureuse année 2020 ! 

Que cette nouvelle année soit synonyme de joie, d’énergie et de bonheur pour les femmes et 

les hommes de bonne volonté. 

Que nos prières et nos actions puissent faire retentir dans le monde nos vœux de paix, de 

fraternité et d’amour. 
  

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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DIMANCHE 29 DECEMBRE 2019 – Prends l’enfant et sa mère et fuis en Egypte   

 

 

Samedi 28 18h30 MESSE À POMPIGNAC 
  18h00  Messe à Bouliac (Secteur de Bouliac)  et  Pas de messe (Secteur de Créon)  
   

Dimanche 29  09h00 MESSE À SALLEBŒUF  

5° dim/mois  10h30 MESSE À TRESSES   

  12h00 Baptême à Tresses d’Andrew Mazarin  
  11h00 Messe à Quinsac (Secteur de Bouliac) et Messe à La Sauve (Secteur de Créon)  

 

Messes de Semaine 

Messes à 9h :    Lundi à Loupes, Mardi à Salleboeuf, Jeudi à  Pompignac, Vendredi à Bonnetan  

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

    

Lundi 30 15h00 Obsèques à Pompignac de Madame Lucie Bezanat 

  20h30 Prière de louange à Fargues avec le groupe charismatique et œcuménique "Bethléem" 

    (Patricia 0611665409)   

  

Mardi 31   
  

   

Mercredi 1 11h00 MESSE du jour de l’an à TRESSES 
  11h00 Messe à Créon (Secteur de Créon) 

 

Bonne et heureuse année 2020 
 

Jeudi 2    
  
   

Vendredi 3   

 
    

Samedi 4   

 

 
   

DIMANCHE 5 JANVIER 2020 - Nous sommes venus d'Orient adorer le roi  

 

 

Samedi 4 18h30 MESSE À BONNETAN  
  18h00  Messe du Secteur de Bouliac et Messe du Secteur de Créon non communiqués 
 

Dimanche 5  09h00 MESSE À ARTIGUES  

1er dim/mois  10h30 MESSE À TRESSES   
  11h00 Messe du Secteur de Bouliac et Messe du Secteur de Créon non communiqués 

 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

