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Servir, tout simplement

Servir, c'est un verbe magnifique.
C'est être utile aux autres par les petits gestes du quotidien.
C'est avoir de la valeur à leurs yeux.
C'est donner un peu de soi, pour avoir la chance de recevoir beaucoup en retour.
Jésus aime servir, lui qui "n'est pas venu pour être servi mais pour servir" (Matthieu 20, 20-28). A chaque
personne qu'il rencontre, il explique que servir "c'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez,
vous aussi, comme j'ai fait pour vous" (Jean, 13, 15).
Donc, servir c'est : faire.
• Vous pouvez servir l'église en lisant la Bible chez vous et en rencontrant d'autres femmes et hommes
pour découvrir ce que chacun a aimé plus ou moins.
• Vous pouvez servir en priant chez vous et en participant aux occasions de prier ensemble, pour votre
famille, pour notre terre, pour le reste du monde.
• Vous pouvez aussi servir par des petits gestes du quotidien: balayer les églises, les fleurir, découvrir la
joie de chanter avec la chorale, préparer un plat ou un dessert à partager les jours de fête.
Ne pensez pas que vous êtes incapable ou indigne de servir.
Personne n'est trop pauvre pour n'avoir rien à partager.
La vie d’une communauté repose sur la contribution volontaire de tous. Notre communauté a besoin de
vous, en fonction de vos talents et de votre temps disponible.
L'EAP et le CPS proposent que chaque paroissien soit informé des besoins les plus urgents, pour être à
même de détecter autour de lui d'éventuelles bonnes volontés.
Toute personne souhaitant rendre à la paroisse un peu de ce qu'elle y reçoit est bienvenue, elle peut trouver
dans cette liste un service à sa mesure. Contact : eaptresses@gmail.com
Tresses
Accueil des familles lors des cérémonies de mariage ou de baptême (avec Florence LABARRERE)
Artigues
Accompagnement des familles aux obsèques
Aide à la préparation et à l’animation des messes (avec Danièle SARTHOU)
Bonnetan
Aide pour le ménage
Accompagnement des familles aux obsèques
Camarsac
Accompagnement des familles aux obsèques
Fargues
Aide pour le ménage
Accompagnement des familles aux obsèques
Accueil des familles lors des mariages (ouverture église, fonctionnement sono..)
Loupes
Renforcement de l’équipe liturgique
Pour tout le secteur (nos 8 paroisses)
Accompagnement et préparation des parents de jeunes enfants à baptiser

Décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
Le présent décret, publié le 10 juillet, organise la sortie de l’état d’urgence et confirme certaines dispositions
d’assouplissement dans le cadre des célébrations religieuses (article 47).
Certaines règles sanitaires de protection contre le virus s’appliquent toujours et ce jusqu’au 30 octobre
2020 ; à savoir la distanciation sociale, les gestes dits barrières, le port du masque pour toute personne
de onze ans et plus, si besoin.
DIMANCHE 19 juillet 2020« Laissez-les pousser ensemble jusqu’à la moisson »
Samedi

18 19h00
18h30

Dimanche 19 10h30
3ème Dim/mois
11h00

MESSE À TRESSES
Latresne(Secteur de Bouliac)

et

Lignan

(maxi 90 PERSONNES)
(Secteur de Créon)

MESSE À TRESSES
(maxi 90 PERSONNES)
Messe à La Sauve (Secteur de Créon) et Quinsac (Secteur de Bouliac)
Messes de Semaine

Messes à 9h : Lundi à Loupes, Mardi à Salleboeuf, Mercredi à Fargues, Jeudi à Artigues, Vendredi à Bonnetan
Messes à 18h30

Pas de messe à Fargues.

Lundi

20 15h00
20h30

Mardi

21 10h30

Mercredi 22 10h00
14h30
Jeudi

Obsèques à Artigues de Germaine Charbonniere
Prière de louange à Fargues avec le groupe charismatique et œcuménique "Bethléem"
(Patricia 0611665409)
Obsèques à Artigues de Norbert LERAY
Obsèques à Fargues de Claude ULLOA
Obsèques à Artigues d’Yvonne GAUTIER

23

Vendredi 24
Samedi

25 11h00
15h30

Baptême à Loupes de Hugo Fremont
Mariage à Pompignac de Joffrey Bourdet & Margot Mathis

DIMANCHE 26 Juillet 2020 - « Il va vendre tout ce qu’il possède, et il achète ce champ »
Samedi

25 19h00
18h30

MESSE À TRESSES
(maxi 90 PERSONNES)
Camblanes(Secteur de Bouliac) et Haux (Secteur de Créon)

Dimanche 26 10h30
4ème Dim/mois
12h00
11h00

MESSE À TRESSES
(maxi 90 PERSONNES)
Baptême à Tresses de Lana Jay
Messe à Sadirac (Secteur de Créon) et Quinsac (Secteur de Bouliac)

N’oubliez pas de réserver votre participation à la messe sur LAMESSE.APP
Merci de rester vigilants pour vous protéger ainsi que votre prochain.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________

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.
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