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Semaine du 08
  

au 15 Novembre 2020 N°849 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

« Pendant qu’elles allaient acheter de l’huile, l’époux arriva ». 

Quelle insouciance ! Elles étaient chargées d’accueillir l’époux et elles se sont égarées dans d’autres 

occupations. De sorte qu’à leur retour, parties précipitamment racheter de l’huile, elles se sont heurtées à des 

portes closes. Quelle occasion manquée ! 

Cette parabole nous invite à méditer sur les situations qui se présentent de rester veilleurs en gardant nos 

lampes allumées. Les occasions ne manquent pas de répondre aux appels pour nous engager au service de nos 

frères, de notre Eglise, de notre communauté. 

En cette période douloureuse de barbarie et  d’incertitude liée au « reconfinement »,  n’oublions pas non plus 

de remettre de l’huile dans nos lampes pour éclairer nos frères. 

             Pierre Boulé 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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. 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

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 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Lectures du dimanche 8 novembre 

Première lecture : Sg 6, 12-16   Psaume :  Ps 62 (63) 

Deuxième lecture :  1Th 4, 13-18   Evangile :  Mt 25, 1-13 
 

Retrouvez les textes de ce dimanche sur AELF : https://www.aelf.org/2020-11-08/romain/messe 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Proposition d’une célébration domestique pour ce dimanche 8 novembre,  

La Pastorale liturgique et sacramentelle du diocèse vous propose, lors de ce deuxième confinement une 

célébration domestique à vivre seul en en famille pour ce dimanche 8 novembre. 

https://bordeaux.catholique.fr/vivre-et-celebrer/fetes-et-liturgie/dimanche-8-novembre-2020-proposition-

dune-celebration-liturgique-domestique  
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Prière universelle 

- Seigneur, nous te prions pour notre église et pour tous les croyants à travers le monde afin qu'ils sachent 
accueillir la lumière et la transmettre. 
- Seigneur, nous te prions pour celles et ceux qui ces derniers mois ont manifestés la lumière du service, de 
la solidarité et de l'espérance. 
- Notre communauté peut compter sur l'Esprit Saint dans sa recherche d'un mieux-être et d'un mieux-vivre. 
PRIONS afin qu'elle se montre toujours d'avantage accueillante à l'action bienfaisante du SEIGNEUR. 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Et si vous profitiez de ce confinement pour vous formez à distance ? 

L'Institut Pey Berland, service diocésain de formation du diocèse de Bordeaux lance de nombreuses 

propositions en e-learning pour ce temps de confinement. Ce peut-être l’occasion pour tout ceux et celles qui 

le souhaitent de profiter de ce temps pour démarrer une formation en ligne parmi les nombreuses 

propositions de l’Institut Pey Berland.  
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Suivez le MOOC de la messe 

Une formation en ligne 100% gratuite pour mieux comprendre la messe, mieux la vivre… et mieux en 

vivre ! https://lemoocdelamesse.fr/  

 « Il est fondamental pour nous chrétiens de bien comprendre la valeur et la signification de la messe, pour 

vivre toujours plus pleinement notre relation avec Dieu. »     Pape François 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

TEMOIGNAGE 

Bonsoir, 

Je suis un Italien qui ces derniers mois était en France pour travailler. 

Je m'excuse pour le retard dans l'écriture. 

Je tenais à remercier toutes les églises de la paroisse des Tresses qui m'ont accueilli pour la messe festive 

entre janvier et février lorsque j'étais en France pour le travail. J'ai trouvé un accueil vraiment magnifique et 

une très bonne ambiance. J'ai été très impressionné par l'affection de l'échange de paix et surtout à la sortie 

de la messe du prêtre qui saluait tout le monde, ce qui normalement ne se produit pas en Italie. 

Merci pour le beau témoignage d'amour chrétien qui honore toute l'Église et je suis proche de vous en ce 

triste moment pour l'Église française et pour la France! 

Paix et bien! 

Stefano-Monza, près de Milan, Italie 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Intention de prière du pape François pour le mois de novembre 

En ce mois de novembre 2020, prions pour que le progrès de la robotique et l’intelligence artificielle soient 

toujours au service de l’être humain. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Les obsèques sur la paroisse du mercredi 4 au mercredi 11 novembre 

- Mr André JOFFRE 77 ans à Artigues le jeudi 5  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

A vos Bibles ! 

- QUESTION : Dans le récit de la Genèse, Dieu crée l'homme et la femme quel jour ? Le premier, le 

troisième, le sixième ou le septième jour ? Réponse : Genèse 1, 27-31  

- VRAI OU FAUX ? Mathusalem est le grand-père de Noé ? Réponse : Gen. 5 ; 25-29 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

-  

 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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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