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Semaine du  1er  au  08  Novembre  2020 N°848 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Tous saints et saintes ! 

Quel réconfort de savoir que les défunts de nos familles contemplent Dieu ! Ils ont cette joie, car ils sont 

passés par la mort et la résurrection de Jésus Christ, le baptême universel auquel aucun mal ne résiste. 

En attendant de nous joindre à leur béatitude, sommes-nous privés de toutes joies ? Non. 

Car nous pouvons contempler Jésus, sur la Croix, dans l’Église, corps du Christ, dans sa Parole. Mais c'est 

surtout dans les « béatitudes » que nous voyons le Sauveur : en effet les biblistes s'accordent à dire que les 

« béatitudes » forment la carte d'identité de Jésus. Nous pouvons donc aujourd'hui, ici-bas, voir Dieu en la 

Personne de son Fils. Le voir, quelle chance ! Et l'imiter, c'est encore mieux. Laurent 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Depuis le 30 Octobre 2020, les messes en présence de fidèles ne sont plus autorisées  

Notre secteur pastoral TFA, ainsi que tout le pays est désormais à nouveau confiné, comme l'ont décidé les autorités de 

notre pays, les messes  en présence de fidèles sont donc annulées, et  ce, théoriquement  jusqu'au 1er décembre. Dans 
cette période délicate, portons une grande attention à nos anciens, aux personnes fragiles et respectons 
scrupuleusement les mesures barrières. 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Toutefois malgré le confinement les croyantS seront autorisés à célébrer la fête de la 

Toussaint et pourront se rendre sur la tombe des défunts, le dimanche 
 

Horaires des messes de la TOUSSAINT sur notre secteur pastoral : 
 

- Samedi 31 octobre à 18h30 à Bonnetan 

- Dimanche 1er novembre à 9h00 à Artigues-près-Bordeaux 

- Dimanche 1er novembre à 10h30 à Tresses animée par la chorale 
 

- Lundi 02 novembre à 19h00 à Tresses  - pour les défunts 
 

Une attestation sur l’honneur ( Nom, Prénom, objet du déplacement : messe du …., date et signature) pour 
aller à ces messes ainsi qu’au cimetière. remplace l’attestation de déplacement dérogatoire obligatoire pour 
tout déplacement. 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Secours Catholique de Cenon –  Machine à coudre 

Pour son atelier de couture le Secours Catholique de Cenon, a besoin pour des personnes très motivées du dit 
atelier. d'une machine à coudre électrique en bon état de fonctionnement . Don ou très petit prix.  
Contact: Florence Angla 0685784990 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Jardin paroissial 

Nous sommes fiers de vous présenter, le projet de jardin du presbytère de la commune de Tresses. 
En effet, cet été 2020 suite à une rencontre avec l’abbé Michel Varachaud, notre prêtre du secteur, une idée, une 
graine devrait-on dire a germé. 
Cette graine est la création d’un jardin paroissial qui sera sous la houlette de l’équipe d’animation pastorale du 
secteur, de l’abbé, des paroissiens et de l’association PENSEE. 
Nous remercions la Mairie de Tresses, propriétaire du terrain, qui, après consultation, nous a donné un avis 
favorable pour démarrer le projet de jardin. 
Ce jardin sera situé dans le jardin du presbytère de Tresses devant la salle d’animation paroissiale. Il fera une 
trentaine de mètres carrés pour commencer. Les travaux de clôture du jardin ont débuté, le poulailler a été déplacé 
de quelques mètres avec précaution pour ne pas déranger la couvaison.   
Le but recherché, avec la mise en place de ce jardin, est dans un premier temps de mettre un outil pédagogique à 
disposition auprès des jeunes du secteur paroissial qui vont pouvoir s’essayer à la joie du jardinage.  
Les enfants du catéchisme pourront mettre en application la parabole biblique de la semence et pourront apprendre 
à planter et voir pousser entre autre des graines de moutarde. Ainsi ils renforceront par la pratique leur lien à la 
création et leur éveil à la foi. 
Au travers du jardin, cette démarche pédagogique pourra s’étoffer de différents ateliers qui auront une portée 
générale sur la connaissance de la création et pourront être partagés avec toutes les générations qui le souhaitent. 
Des ateliers pourront être proposés sur plusieurs thématiques pratiques et théoriques. Loïc V. 
 

 

 

  



 

 

DIMANCHE  1er novembre  2020- « Réjouissez-vous, soyez dans 

l’allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux ! » 

 
 

MESSES DE LA SOLENNITE DE LA TOUSSAINT  ET  DES  DEFUNTS 
 

 Samedi  31 octobre  18h30 MESSE avancée de la Toussaint À BONNETAN 
 

 Dimanche 1er novembre 09h00 MESSE de la Toussaint À ARTIGUES 

  10h30 MESSE de la Toussaint À TRESSES  Animée par la chorale 
 

 Lundi 2 novembre 19h00 MESSE des défunts À TRESSES 
 

 
 

 Messes de Semaine 
 

Messes de 9h  et 18h30  ANNULEES 
 

 
 

Lundi 2 20h30 Prière de louange à Fargues avec le groupe charismatique et œcuménique "Bethléem"  

    (Patricia 0611665409) 
 

Mardi 3  
 

Mercredi 4 10h30 Rencontre catéchisme des cm1 au presbytère de Tresses (Laurence 0676386981) 

  20h30 Réunion téléphonique EAP CPS 
 

Jeudi 5 20h30 Rencontre de catéchuménat au presbytère de Tresses (claire 0608138727 ) 
 

Vendredi 6 18h30 Rencontre KT aumônerie 6e  5e au presbytère de Tresses (Florence A.0685784990) 
 

Samedi 7 
 

 

DIMANCHE 8 novembre  2020« Voici l’époux, sortez à sa rencontre » 

 

Suivez la messe depuis chez vous, sur Internet, à la télévision ou à la radio 

Messe quotidienne : https://www.prionseneglise.fr/messe-en-video 

Messe quotidienne en direct dite par le Pape : https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2020-03/francois-

messe-sainte-marthe-diffusion-en-direct.html 
Messe dominicale sur France 2 « Le jour du Seigneur » et à la radio sur RCF ou France Culture 
 

 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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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