
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Semaine  du  21  juin  au  28  juin   2020 N° 829 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Ne craignez pas ceux qui tuent le corps… 

Jésus dit dans l’Evangile de ce dimanche : « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l’âme », 

« même les cheveux de votre tête sont tous comptés », « Soyez sans crainte ! ». Ces paroles s’adressaient aux 

disciples envoyés en mission, qui allaient rencontrer hostilité et persécutions, comme leur maître avant eux… 

Elles s’adressent à nous aujourd’hui ! Comment vivons-nous ce temps de « déconfinement » ? Sommes nous 

convaincus que Jésus Christ est « avec nous, tel un guerrier redoutable » (1ere lecture), « qu’Il écoute les 

humbles» (Psaume), qu’il « répand son amour en abondance sur nous tous » (2eme lecture) ?? 

Seigneur Jésus, merci de nous inviter encore une fois à la CONFIANCE. Si je ne me déclare pas toujours pour 

toi devant les hommes, Toi, en revanche, tu continues de Te déclarer pour moi devant ton Père qui est aux 

cieux, et Tu veux le salut de tous les hommes. Loué sois Tu pour ta fidélité!    Marie Gui. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Dimanche 21 juin à10h30 à l’église de Tresses  

Ce dimanche 21 Juin 2020 aura lieu, au cours de la messe, le baptême de Simon, fiancé à Pauline. 

Simon et Pauline se marieront en septembre dans l’église d’Yvrac avec le Père Protot. 

Nous serons heureux de les accompagner de notre prière, de les soutenir sur ce chemin de la foi que nous parcourons 

ensemble en nous encourageant et en nous éclairant les uns les autres! Le baptême d’un jeune adulte réveille notre propre 

baptême et nous invite à vivre pleinement cette grâce et l’élan que nous donne ce sacrement! 

Mélanie, qui prépare elle aussi, depuis 2 ans son baptême, a choisi d’attendre la Veillée Pascale de 2021 pour être au 

milieu de toute la communauté réunie, et en vivant ce grand passage de la Résurrection de Jésus! 

Nous sommes tous invités à prier pour eux, car ils ont besoin de nous comme nous avons besoin d’eux! 

Bien fraternellement et union de cœur et de prière !  Que le Seigneur vous bénisse!                                        Claire 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Samedi 27 juin à 10h30 en la cathédrale, Mgr James ordonnera prêtre Thibault SAJOUS.  

L’accès à la cathédrale sera très réduit  et principalement réservé aux familles des ordinands. 

Si vous souhaitez vous s'unir à ce moment depuis chez vous, une retransmission de la célébration sera disponible en direct 

à l'adresse suivante:            http://bordeaux.catholique.fr/ordinations2020.  

Jeudi 2 juillet 18h30  à l’église d’Artigues, Messe dite par Thibault Sajous. 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Appel de l’Archevêché pour le denier du culte,  

Le denier du culte est la ressource essentielle de l’Eglise, et de notre diocèse 

Vous trouverez ci-dessous les résultats de la collecte du DENIER  (TRESSES FARGUES ARTIGUES) 

Au 31/05/2020, le montant de la collecte du DENIER pour votre secteur s'élève à 13 673,38 €   

Au 31/05/2019, le montant de la collecte du DENIER pour votre secteur s'élevait à 18 803,93 € 

Au 31/05/2020, le nombre de donateurs au DENIER pour votre secteur est de 102   

Au 31/05/2019, le nombre de donateurs au DENIER pour votre secteur était de 125 

Pour mémoire, le montant total de la collecte du DENIER pour toute l'année 2019 pour votre secteur  

était de 41 996,39 € et 201 donateurs. 

Au 31/05/2020, vous êtes à 32,56 % des résultats de l'année 2019 

Les moyens à votre disposition : lors de la quête mettre une enveloppe au nom du « Denier du culte »,( un chèque 

vous permettra d’avoir un reçu fiscal)  ; faire un virement par internet à l’adresse :  
https://eglise.catholique.fr/denier-eglise 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Mercredi 1er juillet à 20h00 rencontre équipe catéchèse :  bilan et préparation 2020 / 2021   
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Depuis le 23 mai, les célébrations publiques sont à nouveau autorisées. 

Les consignes sanitaires et de distanciation physique ont été établies par le gouvernement et 

dialoguées avec la conférence des évêques de France. 

Merci de rester vigilant pour vous protéger ainsi que votre prochain. 

Attention le déconfinement ne veut pas dire que le virus ne circule plus, mais seulement que les contaminations par 

le COVID 19 sont moins nombreuses, mais restent tout aussi dangereuses pour les personnes à risque. 

Merci donc de rester vigilants pour vous protéger ainsi que votre prochain. 
  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  

  

http://bordeaux.catholique.fr/ordinations2020


 

 

 

 

DIMANCHE 21 juin 2020 « Celui qui ne prend pas sa croix n’est pas digne de moi. Qui vous accueille 

m’accueille » 

 

 

Samedi 20 18h30 MESSE À FARGUES  (maxi 50 PERSONNES) 

 
 

Dimanche 21 09h00 MESSE À SALLEBOEUF  (maxi 40 PERSONNES) 
3ème Dim/mois  10h30 MESSE À TRESSES  (maxi 90 PERSONNES)  

    Baptême de Simon Messe animée par la chorale 

  18H30  MESSE À POMPIGNAC   (maxi 40 PERSONNES) 

 

 

Messes de Semaine 
 

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

  11h15  Vendredi  au Château Vacquey 
 

Messes à 18h30 Attention pas de messe à Fargues à 18h30 
 

 

 

Lundi 22 20h30 Prière de louange à Fargues avec le groupe charismatique et œcuménique "Bethléem" 

    (Patricia 0611665409) 

Mardi 23  

 

Mercredi 24 20h30 Pas de Répétition de la Chorale  
 

Jeudi 25 19h00 Réunion EAP au presbytère de Tresses 
  20h30 Réunion groupe Approfondissement de la foi salle Kolbe à Fargues 
 

Vendredi 26  
 

Samedi 27 14h30 Rencontre de Préparation de Baptêmes, à l’église de Tresses) 

 
 

DIMANCHE 28 juin 2020    « Je suis doux et humble de cœur » 

 

 

Samedi 27 18h30 MESSE À FARGUES  (maxi 50 PERSONNES) 
 

Dimanche 28 09h00 MESSE À SALLEBOEUF  (maxi 40 PERSONNES) 
4ème Dim/mois  10h30 MESSE À TRESSES  (maxi 90 PERSONNES)  

  18H30  MESSE À POMPIGNAC   (maxi 40 PERSONNES) 

 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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.frInscrivez-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/
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