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Semaine du 12 au 19 JANVIER 2020

N° 806

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mon enfant bien-aimé en qui je trouve ma joie.
Aujourd’hui nous sommes au bord du Jourdain.
Comme Jean-Baptiste, nous pouvons nous demander pourquoi le Christ doit être baptisé.
Simplement, sans faire de théologie, souvenons-nous de notre propre baptême, car il nous a été donné de vivre cette
expérience comme le Christ.
Et si le Père nous avait dit alors : « celui-ci est mon enfant bien-aimé, en qui je trouve ma joie » ?
Le Baptême du Christ n’est pas un évènement mineur : ouverture des cieux, récit dans chacun des 4 Evangiles.
En est-il de même pour nous ?
Oui sans doute, pour ceux qui ont été baptisés à l’âge adulte.
Mais pour beaucoup baptisés à l’enfance, avons-nous mémoire de la date de notre baptême ?
Imaginons la démarche préparatoire de nos parents, essayons de les comprendre et rendons leur grâce pour ce cadeau,
qui peut réellement transformer nos vies.
Jacques Defaucheux
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dimanche 12 janvier à 10h30 : venez nombreux à la messe des Familles de Tresses qui
sera animée par la Chorale et les Scouts, avec la Lumière de Bethléem et, après la messe, la Galette des Rois.
Nous vous invitons à lire sur le Site, (en 1ère page) la présentation faite par Guyonne Blanchy pour les Scouts et
Guides de France de l'Entre-deux-mers qui partageront notre messe des Familles et qui nous informent de 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 bonne année 2020, pleine de
joies, de bonheur, de rêves et d'une envie furieuse d'en réaliser quelques uns.» coordination.e2m@gmail.com
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dimanche 12 janvier, Théâtre au profit de PSE, (Pour un Sourire d'Enfant) à 15h au carré des Forges à
Fargues. L'Amicale théâtrale jouera "Drôles de couples" pour soutenir les conditions d’étude des jeunes Cambodgiens.
Ambiance assurée sur scène et dans la salle ! Adultes 12 €, Enfants, gratuit jusqu’à 12 ans (M-Louise 0667166503)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jeudi 16 janvier, Réunion de "Une Famille Heureuse de Vivre", Salle Kolbe à Fargues, à 10h.
pour clôturer les résultats du repas du 15-12-2019. Henriette et toute l'équipe vous souhaitent une belle année 2020.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dimanche 19 janvier, Rencontre AJM, Amitié Judéo Chrétienne à 16h : "Cycle les grands
penseurs juifs modernes", au Centre Yavné 13 rue Thiac à Bordeaux. Rencontre questions-réponses avec le Docteur
Hervé Rehby pour resserrer nos liens d'amitié et d’estime et faire face ensemble aux défis de notre temps.
« La pensée du Rav Abraham Isaac Kook ». Adhérents 5€, non-adhérents 8€ (Jean-Noël 0698327703)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dimanche 19 janvier, Début du cheminement pour la Confirmation des Lycéens de notre
secteur, à l'église des St Anges, 26 av René Cassagne à Cenon, de 10h à 14h30 (Prévoir Pique-nique). Pour s'inscrire :
Catherine 0664911836. (Écriture d'une icône en 10 séances et confirmation des lycéens prévue le 13 décembre 2020)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

URGENT : Nous recherchons une personne compétente pour "programmer" un iPhone 7
afin de "désolidariser" des adresses Gmail pour différentier des destinataires. Opération ponctuelle. (Joe 0556683987)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Du 18 au 25 janvier, Semaine de prière pour l'unité des chrétiens
Pour 2020, les chrétiens de Malte et Gozo ont choisi le texte des Actes des Apôtres, chapitre 28, le naufrage de
Paul à Malte pour soutenir notre prière.
Cette Semaine, mettons-nous donc en situation d’hôtes de l’unité comme un don du Christ fait à son Église. Peut-être
nous faudra-t-il, comme les passagers du bateau de Paul, « jeter du fret par-dessus bord » mais nous pourrons ainsi faire
preuve d’hospitalité envers les chrétiens d’autres confessions, envers nos prochains si différents soient-ils, envers les
étrangers… Le naufrage de Paul à Malte montre qu’à travers les voyages périlleux et les rencontres fortuites, l’annonce
de l’Evangile du salut pour tous les hommes en Jésus-Christ se réalise. Que cette semaine de prière pour l’unité des
chrétiens soit l’occasion de témoigner, de prier et d’accueillir ensemble « pour que le monde croie ».
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vendredi 24 janvier, célébration œcuménique à Floirac dans le cadre de la semaine de prière pour
l’unité des Chrétiens. Plus d’informations dans le prochain Notre Eglise.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIMANCHE 12 JANVIER 2020
Samedi

- Il vit l’Esprit de Dieu venir sur lui

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)

Dimanche 12 09h00
2ème dim/mois
10h30
11h00
15h00

MESSE À FARGUES
MESSE DES FAMILLES À TRESSES, animée la Chorale et les Scouts !
avec la Lumière de Bethléem et, après la messe, la Galette des Rois
Messe des Familles à Latresne (Secteur de Bouliac) et Messe à Sadirac (Secteur de Créon)
Théâtre "Drôles de couples" (au profit de l’association Pour un Sourire d'Enfant) au carré
des Forges à Fargues. pour soutenir l'institut Bergonié. (Marie-Louise 0667166503)

Messes de Semaine
Messes à 9h :
Lundi à Loupes, Mardi à Salleboeuf, Mercredi à Fargues, Jeudi à Pompignac, Vendredi à Bonnetan

Messes à 18h30
Lundi

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

13 14h00
14h30
14h30
20h30

20h45
Mardi
14
Mercredi 15 15h00
19h00
20h30
Jeudi

16 10h00
20h30
Vendredi 17
Samedi
18 09h30
09h30
9h30
11h00
14h30

Réunion du relais de Salleboeuf au presbytère de Sallebœuf (Marie 0615604375)
Prière"Montligeon", prière pour les défunts à Fargues St Hilaire (Nicole 0670114753)
Obsèques à Fargues de Pierre Bernat
Prière de louange à l'église de Fargues avec le groupe charismatique et œcuménique
"Bethléem" (Patricia 0611665409)
La Bible avec Suzanne au presbytère de Tresses (Suzanne 0619061871)
Messe à Clos Lafitte à Fargues (Henriette 0556683552)
Réunion EAP au presbytère de Tresses (Florence 0659740014)
Répétition de la Chorale au presbytère de Tresses animée par Hélène
Réunion "Une Famille Heureuse de Vivre", Salle Kolbe à Fargues, (HG 0674083307)
Réunion CPS au presbytère de Tresses
Rencontre de catéchisme des CM2 au presbytère de Tresses (Paulette 0681297529)
Rencontre de catéchisme des CM1 au presbytère de Tresses (Eugénie 0661570267)
Formation à l'Institut Pey Berland de Bordeaux pour les équipes EAP
Baptême à Sallebœuf de Jason Kokoni
Rencontre des Équipes-Baptême au presbytère de Tresses (Bulletins d'inscription)
DIMANCHE 19 JANVIER 2020

Samedi

18 18h30
18h00

Dimanche 19 09h00
3° dim/mois
10h30
10h00
11h00
16h00

– Voici l’Agneau de Dieu

MESSE À ARTIGUES SUIVIE DU POT DE L’AMITIE
Messe à Cénac (Secteur de Bouliac) et 18h30 Messe à Créon (Secteur de Créon)
MESSE À POMPIGNAC
MESSE À TRESSES
Cheminement pour la confirmation des Lycéens de notre Secteur à l'église des St Anges,
26, av René Cassagne à Cenon
Messe à Quinsac (Secteur de Bouliac) et Messe à La Sauve (Secteur de Créon)
Rencontre amitié judéo-chrétienne au centre Yavné à Bordeaux (J-Noël 0698327703)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

