
 

 

 

 

 

 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  Semaine du 18 au 25 Octobre 2020                        N° 846 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

"Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu ". 

Dans l’Évangile d’aujourd’hui, cette phrase est restée célèbre, et est toujours d’actualité, l’état et la religion. 

Le Christ éclaire la conduite de l’engagement chrétien dans la société. Jésus déclare que c'est un acte 

d’autorité terrestre que nous devons respecter.  

La foi ne désengage pas des réalités sociales ou économiques, au contraire, contribuer à la construction de la 

société dans le but de la rendre plus humaine, c'est pour le croyant, "rendre à Dieu ce qui est à Dieu ". C'est à 

dire s'ouvrir à sa volonté, lui consacrer notre vie et travailler à son royaume de miséricorde, d’amour et de 

paix. 

Danièle. 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Dimanche 18 octobre à 11h, messe d’action de grâce du Pèlerinage du Rosaire,       

A l’Eglise Saint-Paul de Bordeaux  

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Samedi 31 octobre à 10h30, messe rentrée et confirmation avec la Pastorale 

des Personnes Handicapées, à l’église Notre-Dame des Anges à Bordeaux avec Monseigneur 

James 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Horaires des messes de le TOUSSAINT sur notre secteur pastoral : 
 

- Samedi 31 octobre à 18h30 à Bonnetan 

- Dimanche 1
er

 novembre à 9h00 à Artigues-près-Bordeaux 

- Dimanche 1
er

 novembre à 10h30 à Tresses animée par la chorale 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

« FRATELLI TUTTI », la lettre encyclique du pape François qui nous invite tous 

à la fraternité 

Le jour de la fête de Saint François d’Assise, le pape François a signé cette lettre encyclique invitant à une  

«  fraternité ouverte qui permet de reconnaître, de valoriser et d’aimer chaque personne… » 

Retrouvez la lettre encyclique sur le site de la conférence des Evêques de France 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Nouvel appel au denier du culte par l’archevêché  

En 2019 : Denier du culte, montant total Secteur de Tresses : 41.996,39 euros  et  201 donateurs. 

Actuellement, nous sommes à 28.103 euro, et 131 donateurs. 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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 apôtres est le premier apôtre martyr : Pierre, Barthélémy, André ou Jacques ?  

Réponse : Actes des Apôtres 12, 1-2 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 

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)  
 

 

 Messes de Semaine 
 

Messes à 9h :    Lundi à Loupes, Mardi à Salleboeuf, Mercredi à Fargues, Jeudi à Pompig,nac, Vendredi à Bonnetan  
 

Messes à 18h30   à Fargues, suivies de vêpres : Lundi, Mardi -  Jeudi, Vendredi. 
 

 
 

Lundi 19 14h30 Réunion des équipes du rosaire à l‘église de Tresses (Monette 0616150960) 

  20h30 Réunion pour établir le calendrier d'animation des messes pour cette année scolaire, 

au presbytère de Tresses (Florence 0659740014) 

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

  (Patricia 0611665409) 
 

Mardi 20  
 

Mercredi 21 20h30 Répétition de la Chorale au presbytère à Tresses animée par Xavier et Tania 
 

Jeudi 22  
 

Vendredi 23  
 

Samedi 24 11h00 Baptême à Artigues de Mïa Spreveler Herault 

  15h30 Mariage à Tresses de Jérôme Ferreira et Orianne Becerroroe 
 

CHANGEMENT D’HEURE EN HEURE D’HIVER 

 

DIMANCHE  25 Octobre  2020 - « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, et ton prochain comme toi-même » 
 

Samedi 24 18h30 MESSE À LOUPES 
  18h30  Messe à Cambes (Secteur de Bouliac)  et  non communiqué  (Secteur de Créon)    
 

Dimanche 25 09h00 MESSE À SALLEBOEUF  

4° dim/mois  10h30 MESSE À TRESSES 

  12h00 Baptêmes à Tresses de Rafael et Octavia Chevrier  
  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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