
 

 

 

 

 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________     

  Semaine du 19 au 26 JANVIER 2020 N° 807               
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Semaine de prières pour l’unité des chrétiens 

J’ai de la valeur aux yeux du Seigneur (première lecture)…En suis-je convaincu (e) ? Quelle est ma 

« valeur » aux yeux du Seigneur qui n’est peut être pas celle que j’imagine mais qui est précieuse pour Dieu ? 

Précieuse pour mes frères et sœurs dans la foi ? Précieuse pour tous ? 

Il s’est penché vers moi …Il a mis un chant nouveau (psaume 39)…Quel est ce chant nouveau ? Où, avec qui, 

quand est-ce que je chante ? 

A vous, la grâce et la paix (deuxième lecture)...Avec quels frères est-ce que j’invoque le nom de notre Seigneur 

Jésus Christ ?  

Moi j’ai vu, et je rends témoignage (Evangile)…Et moi ?? Qu’ai-je vu dont je rende témoignage ? A qui ? 

Seigneur, que moi aussi, je dise ton amour et ta vérité à la grande assemblée, pendant cette semaine de 

prières pour l’unité des chrétiens et tout au long de cette nouvelle année...    Marie G. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Dimanche 19 janvier, Matinée œcuménique « Fruits de la terre et du travail des 

hommes » sur France 2 de 9h30 à 12h : 9h30, table ronde sur le rôle joué par le pain et le vin dans le 

christianisme et 11h célébration œcuménique avec les chrétiens de Bordeaux. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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 

« Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire ». 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. 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 ». 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Jeudi 23 janvier, approfondissement de la Foi salle Kolbe à Fargues à 20h30, La 

multiplication des pains : miracle, signe Mat 14, 13-33 que nous dit ce texte de Jésus ?         
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Vendredi 24 janvier, célébration œcuménique à l’église Ste-Thérèse de Floirac à 20h30 

dans le cadre de la semaine de prière pour l’unité des Chrétiens.  (89 avenue Jean-Jaurès, 33270 Floirac.) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Dimanche 26 janvier, messe d'installation de Monseigneur Jean-Paul JAMES à la 

cathédrale St André de Bordeaux à 15h00 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Samedi 1er février, Entre 2 scènes présente Cabaret, son dîner-spectacle au profit de 

l’association « le village des plateaux » à la salle des fêtes de Pompignac à 19h30. Réservation obligatoire, consultez le 

site Internet de la paroisse pour voir les modalités de réservation et pour plus d’informations. (JNoel 0698327703) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Lundi 3 février, Évangile avec Marie, rencontre chez madame Loyas à Camarsac à 14h30 (Hélène 

0627152949) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                       

" À vos Bibles ! " : jouons avec Jean-Jacques en trouvant les réponses dans nos bibles !        

QUESTION : Jusqu'à quel âge a vécu Moïse ? 100, 110, 120 ou 130 ans ? 
Réponse : Deutéronome 34, 7  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  



 
 

 

 

 

DIMANCHE 19 JANVIER 2020 – Voici l’Agneau de Dieu 
 

Samedi 18 18h30 MESSE À ARTIGUES  SUIVIE DU POT DE L’AMITIE 
 18h00  Messe à Cénac  (Secteur de Bouliac)  et 18h30 Messe à Créon (Secteur de Créon)    
 

Dimanche 19 09h00 MESSE À POMPIGNAC 

3° dim/mois  10h30 MESSE À TRESSES  
  10h00 Cheminement pour la confirmation des Lycéens de notre Secteur à l'église des St Anges,  

     26, av René Cassagne à Cenon 

  11h00 Messe à Quinsac (Secteur de Bouliac) et Messe à La Sauve (Secteur de Créon)  

  16h00 Rencontre amitié judéo-chrétienne au centre Yavné à Bordeaux (J-Noël 0698327703) 

 

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, Vendredi. 

    

Lundi 20 14h00 Réunion du relais de Salleboeuf au presbytère de Salleboeuf (Marie 0615604375) 

  20h30 Réunion pour les 3 secteurs de l'entrée en Carême à la maison paroissiale de Créon. 

(Réunion ouverte à tous et aux équipes liturgiques et chorales des 3 secteurs) 

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

    "Bethléem" (Patricia 0611665409)    

Mardi 21  
   

Mercredi 22 14h30 Réunion des équipes de ménage (préparation de la messe des familles) au presbytère de 

TRESSES(florence 0659740014) 

  15h30  Répétition de la Chorale au presbytère de Tresses   

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

Jeudi 23 20h30 Approfondissement de la Foi « La multiplication des pains : miracle, signe Mat 14, 13-

33 que nous dit ce texte de Jésus ? » Salle Kolbe à Fargues (Dany 0613226442)   
    

Vendredi 24 
    

Samedi 25 14h30 Rencontre de Préparation de Baptêmes, au presbytère de Tresses 

  17h00 Répétition de la Chorale au presbytère de Tresses 

 
   

DIMANCHE 26 JANVIER 2020 - Il vint habiter à Capharnaüm pour que soit accomplie la parole d’Isaïe 
 

Samedi 25 18h30 MESSE À LOUPES  
  18h00  Messe à Latresne (Secteur de Bouliac)  et pas de messe (Secteur de Créon)    
 

Dimanche 26 09h00 MESSE À SALLEBŒUF  

4° dim/mois  10h30 MESSE À TRESSES   

  15h00 Messe d'installation de Monseigneur Jean-Paul JAMES à la cathédrale St André de 

Bordeaux 
  11h00 Messe à Quinsac (Secteur de Bouliac) et Messe à Croignon (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

