
 

 

 

 

 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________     

  Semaine du 05 au 12 JANVIER  2020      N° 805             
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Suivons Notre étoile !  Comme les rois mages l’ont fait il y a 2000 ans, arrêtons-nous un instant, et 

suivons notre étoile. Il nous arrive parfois de croire que nous avons perdu notre étoile. Car la vie sur la terre 

est plus ou moins une marche dans la nuit, dans un mystère que nous n’approfondirons que dans l’éternité. 

Alors nous cherchons une étoile.  

Si nous regardons le monde actuel, nous nous rendons compte que tous, sommes à la recherche d’une étoile 

qui nous procurera la paix, l’amour… Souvent nous nous engageons sur de mauvaises pistes.  

Nous recherchons la paix dans les drogues ou l’alcool mais nous rencontrons la violence.  

Nous recherchons les petits bonheurs immédiats, sans penser qu’ils ne peuvent qu’être éphémères.   

Mais en réalité, notre étoile est la même que celle des rois mages.  

Notre étoile, c’est le Christ. Cette étoile ne nous quittera jamais. Elle sera toujours à nos côtés, même quand 

nous ne la verrons plus à travers les nuages de la vie.  C’est elle qui nous mènera vers la paix, la joie et 

l’amour. Alors, chacun de nous, suivons notre étoile, le Christ.                                                Elise L. 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Vendredi 10 janvier, 1ère rencontre MCR de 2020, à 14h30 au presbytère de Tresses :  

Le groupe MCR de Fargues et le groupe MCR de Tresses se réuniront ensemble ! Cette réunion est ouverte à tous et 

vous êtes attendus ! (Germaine 0608123465 ou Jean-Paul 0557341741) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Samedi 11 janvier, Journée de Retraite de l'EAP à la Solitude. Nous prions pour notre EAP. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Samedi 11 à 20h30 et dimanche 12 janvier à 15h, Théâtre au profit de PSE, (association Pour 

un Sourire d'Enfant) au carré des Forges à Fargues. L'Amicale théâtrale de Fargues jouera "Drôles de couples" pour 

soutenir l'institut Bergonié et les conditions d’étude des jeunes Cambodgiens via PSE. Ambiance assurée sur scène et 

dans la salle ! Adultes 12 €, Enfants, gratuit jusqu’à 12 ans  (Marie-Louise 0667166503) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Dimanche 12 janvier : venez nombreux à 10h30 la messe des Familles de Tresses  

qui sera animée par la Chorale et les Scouts, avec la Lumière de Bethléem et la Galette des Rois partagée. 

Nous vous invitons à lire sur le Site, (en 1ère page) la présentation faite par Guyonne Blanchy du mouvement des 
Scouts et Guides de France de l'Entre-deux-mers qui nous présentent leurs vœux 2020 avant de partager notre messe des 

Familles et qui nous présentent leur programme de l'année, dans et hors de notre Secteur.  

Message de Guyonne : « Si cette belle aventure du scoutisme vous intéresse, contactez notre groupe, ouvert à tous, qui  

a besoin de chacun pour partager des valeurs essentielles, comme celles du respect, de l'ouverture et du vivre ensemble !  

Nous vous souhaitons une très bonne année 2020, pleine de joies, de bonheur, de rêves et d'une envie furieuse d'en 

réaliser quelques uns.»    coordination.e2m@gmail.com 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Réponse du jeu "Qui veut gagner des santons?", question posée dans le bulletin N°801 

Nul n'a répondu à cette question : « Quel passage précis de la bible a inspiré la présence d'un bœuf et d'un âne dans la 

crèche de Noël ? », donc personne, hélas, n'a gagné de santon au jeu de Noël de cette année 2019.  

Il s'agissait du livre d'Isaïe, chapitre 1 verset 3 : « Le bœuf connaît son propriétaire, et l’âne, la crèche de son maître. 

Israël ne le connaît pas, mon peuple ne comprend pas. ».  Vous pourrez retenter votre chance en 2020 !     J-JacquesA. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Samedi 11 janvier, Partage de la Galette de l'Épiphanie avec l'Hospitalité Bordelaise  

à 14h à la salle des Fêtes de Sallebœuf. La messe y sera dite à 15h30 par le Père Martin. Ceux qui souhaitent 

se joindre à nous pour ce moment de partage, de prière et de convivialité sont les bienvenus. Prévenez Paulette 

de votre présence avant le 8 janvier au 0688996265. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Fête de l'Épiphanie, les nations rendent hommage au prince de la Paix : l’évocation des mages 

venus d’Orient rappelle la dimension universelle du message évangélique.  

C'était "hier", nous raconte Matthieu 2, 1-12 : « Les mages, tombant aux pieds de l'Enfant, se prosternèrent devant Lui. 

Ils ouvrirent leurs coffrets et lui offrirent leurs présents : de l’or, de l’encens et de la myrrhe.»  

Et moi aujourd'hui ? Est-ce que je "tombe" à Ses pieds pour me prosterner, pour l'adorer ? Est-ce que j'ouvre mon cœur, 

mon âme devant Lui ? Est-ce que je Lui donne toutes mes richesses, toute ma vie ? 

Notre Dieu se manifeste à nous en Jésus-Christ. Témoignons-en aujourd'hui afin que, pour notre monde,  

l'Épiphanie ne soit pas qu'une vague histoire de galette ! 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
 



 

 

 

 
 

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

 

Samedi 4 18h30 MESSE À BONNETAN  
  18h00  Messe à Camblanes (Secteur de Bouliac)    (Secteur de Créon : pas de Messe) 
 

Dimanche 5  09h00 MESSE À ARTIGUES  

1er dim/mois  10h30 MESSE À TRESSES, MESSE DE L'ÉPIPHANIE   
  11h00 Messe à Quinsac (Secteur de Bouliac) et Messe à Créon (Secteur de Créon) 

 

 

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.    Attention pas de messe Vendredi ! 

 
    

Lundi 6 20h30 Prière de louange charismatique&œcuménique à Fargues (Bethléem - Patricia 0611665409)

   

Mardi 7 17h00 Méditation du Rosaire à l'église de Pompignac (Monette 0556729110)   
      

Mercredi 8 17h30 Rencontre de Catéchisme des CE2 au presbytère de Tresses (Valérie 0658122970)  

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

 

Jeudi 9 14h30 Réunion des équipes du rosaire chez Christine à Lormont (Monette 0616150960) 

  20h30 Rencontre de catéchuménat au Presbytère de Tresses (Claire 0606138727)   

    

Vendredi 10 14h30 Réunion MCR (Fargues et Tresses) au presbytère de Tresses (Germaine 0608123465) 

    (JPaul 0557341741)  

  20h30 Chemin de Croix à l'église de Pompignac (Monette 0556729110)  

    

Samedi 11  09h00 Ménage à Fargues (Mireille 0616586686)  

  10h00 Atelier Chant-Mime (pour la messe des familles) avec Hélène.G, Marie.G et les enfants 

    du Catéchisme (Marie 0770958500) 

   

 
   

DIMANCHE 12 JANVIER 2020 - Dès que Jésus fut baptisé, il vit l’Esprit de Dieu venir sur lui 
 

Samedi 11 Journée de Retraite de l'EAP à la Solitude 

  15h30 Messe de l’Hospitalité Bordelaise dans la salle des fêtes de Salleboeuf 

  18h30 MESSE À CAMARSAC  
  18h00  Messe à Carignan (Secteur de Bouliac)  et 18h30 Messe à Cursan (Secteur de Créon) 

  20h30 Concert par le Chœur Voyageur à l’église de Pompignac, entrée libre.    
 

Dimanche 12  09h00 MESSE À FARGUES  

2ème dim/mois  10h30 MESSE DES FAMILLES À TRESSES, animée la Chorale et les Scouts ! 

    avec la Lumière de Bethléem et, après la messe, la Galette des Rois 
  11h00 Messe des Familles à Latresne (Secteur de Bouliac) et Messe à Sadirac (Secteur de Créon)  

 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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.           
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

http://www.paroissetresses.fr/
mailto:eaptresses@gmail.com

