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  Semaine   du 11  au  18 Octobre   2020                        N° 845              
 

 SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_ 

La Mission, 

tel est le coeur de cet Evangile «  l invitation aux repas de noces. » Les invités font faux bond : ils font une 

réponse négative,  montrent leur désintérêt, ou leur esprit est rempli d'autres choses. 

C'est  cette réalité qui est désormais présente dans l'Eglise  d'aujourd'hui. Pourtant,  Jésus désire nous  

rencontrer, chacun, personnellement et  il .nous attend. 

Si nous Lui donnons un réponse favorable, il nous est aussi demandé  d'aller nous-mêmes en mission à la 

périphérie comme le dit notre Pape François,  pour inviter sans peur ni hésitation. Personne n'est exclu. La 

bonne nouvelle est à annoncer à tous, afin qu'elle soit écoutée et accueillie. 

Il y a également un invité qui n'a pas revêtu l'habit de noces : n'a-t-il pas ouvert suffisamment son coeur,  : 

même s'il a fait preuve de bonne volonté. ? 

         Puisque  les agapes éternelles nous attendent, acceptons l'invitation qui nous est faite et revêtons-nous 

dès maintenant  de la tenue adéquate : l'humilité, la douceur et l'amour du Seigneur pour aller à la rencontre 

de nos frères et soeurs. Line 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Lundi 12 Octobre à 20h30 Réunion au presbytère de Tresses des Équipes Obsèques et des 

Équipes Liturgiques, mais ouvertes à tous pour préparer les messes de la Toussaint et des défunts  

des 1er et 2 Novembre 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Le MOOC de la messe Formation numérique en ligne 
 

Le MOOC de la messe a démarré depuis le lundi 28 septembre 2020  
Tout a été mis en œuvre pour créer une formation de qualité, gratuite et ouverte à tous. 
Maintenant, c’est à vous de vous emparer de ce grand projet d’Eglise pour qu’il porte du fruit. 

Imaginez si les fidèles de nos communautés venaient à la messe avec un regard renouvelé en 
profondeur ! 
En 6 séances animées en vidéo par Mgr Matthieu Rougé, le P. Gilles Drouin (ISL) et une 

équipe de laïcs et de religieux, nous vous proposons de plonger au cœur de la messe pour mieux 
la comprendre et mieux en vivre. www.lemoocdelamesse.fr 
Le contenu de chaque séance est mis en ligne gratuitement chaque lundi mais peut être 

visionné à tout moment. 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Des énergies nouvelles pour servir nos paroisses       

Nos églises sont belles, nos messes animées, nos paroisses présentes aux grandes étapes de la vie, nos 

enfants ouverts à la vie spirituelle, oui tout cela a été possible grâce à notre abbé, notre diacre, mais aussi à 

tous nos chers bénévoles qui servent depuis des années.  

Ils peuvent témoigner de la présence du Seigneur dans le silence de nos églises, dans le regard des 

personnes qui s'adressent à nous et finalement dans leur propre cœur.  

Les premiers ouvriers peuvent s'en aller, mais le Christ appelle de nouveaux ouvriers à tout moment de la 

journée.  

Nous avons tous quelque chose à Lui offrir. Regardons bien cette liste de services. Il y en a un pour chacun 

de nous. 

Et en particulier ces besoins à assurer ne serait-ce que ponctuellement : accueil des familles aux 

cérémonies, animation des messes, accompagnement des familles, aide pour le ménage... 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

A vos Bibles ! 

Question : Lequel de ces personnages n'est pas un apôtre ? Philippe, Judas, Luc ou Thomas ?  

 Réponse : Matthieu 10, 2-4  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

  

http://www.lemoocdelamesse.fr/


 

DIMANCHE 11 OCTOBRE 2020- «Tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce» 
 

Samedi 10 18h30 MESSE À CAMARSAC  

   18h30 Messes à Baurech  (Secteur de Bouliac)  et pas de Messe   (Secteur de Créon)    
 

Dimanche 11 09h00 MESSE À FARGUES  

2ème Dim/mois  10h30 MESSE DES FAMILLESÀ TRESSES  Animée par la chorale 

   11h00 Non communiqué (Secteur de Créon) et Messe à 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   à Fargues, suivies de vêpres , : Mardi -  Jeudi, Vendredi. 

 (Lundi- pas de messe) 
 

 

Lundi 12 14h30 Prières des défunts à l’église de Fargues 

  14h30 Réunion « rencontre et partage « MCR au presbytère de Tresses (jpaul 0557341741) 

    Réunion ouverte à tous! 

  20h30 Réunion des Équipes Obsèques et Liturgiques pour préparer les messes de la Toussaint 

    et des défunts des 1er et 2 Novembre,au presbytère de Tresses (Florence 0659740014) 

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

    (Patricia 0611665409) 

Mardi 13  
 

Mercredi 14 10h00 Rencontre de Catéchisme des CE2 au presbytère de Tresses (Valérie 0658122970) 

  20h30 Répétition de la Chorale au presbytère à Tresses animée par Xavier et Tania 
 

Jeudi 15 20h30 Rencontre de catéchuménat au presbytère de Tresses (claire 0608138727 ) 
 

Vendredi 16  
 

Samedi 17 09h30 Rencontre de catéchisme des CM2 au presbytère de Tresses (Paulette 0681297529) 

  11h00 Célébration de prière à Artigues pour Mme Raymonde de St Amand 
 

DIMANCHE  18 Octobre  2020 - «Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu» 
 

Samedi 17 18h30 MESSE À ARTIGUES  
  18h30  Messe à Bouliac (Secteur de Bouliac)  et  non communiqué  (Secteur de Créon)    
 

Dimanche 18 09h00 MESSE À POMPIGNAC  

3° dim/mois  10h30 MESSE À TRESSES 

  12h00 Baptême à Tresses de Mathis Sabanes  
  11h00 Messe à Quinsac (Secteur de Bouliac) et non communiqué  (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.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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