
 

 

 

 

 

 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Semaine du 22 au 29 Novembre 2020 N°851 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Solennité du Christ Roi 

Ce dimanche, nous fêtons le Christ Roi de l’Univers, venu sur terre il y a 2000 ans si petit, si frêle et 

accueilli par des hommes simples, des bergers. 

Dans sa Gloire, il s’adresse à chacun et à chacune d’entre nous pour nous inviter à la bienveillance et à la 

solidarité envers nos frères et sœurs. 

Dans ces temps d’incertitudes, serons-nous attentifs au message du Christ ? Saurons-nous à notre tour nous 

tourner vers les plus petits ? Vers ceux qui ont faim et soif, vers ceux qui ont perdu leur emploi, ceux qui 

sont malades ou isolés et qui attendent un geste, un appel ; ceux qui sont étrangers ou rejetés pour leur 

religion… 

Mettons-nous toutes et tous en chemin, à la suite de notre Bon Pasteur, qui veille sur ses chères brebis… 

 Agathe 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Dimanche 29 novembre : 1er Dimanche de l’Avent, « Tenez vous prêts ! Veillez» 

Toujours confinés, et donc sans messe en présentiel, nous vous proposons pour ce 1er dimanche de l’Avent de 

transmettre par visio-conférence la célébration, par notre abbé de la messe de ce premier dimanche de marche 

vers la nativité du Seigneur.  

Pour ce faire merci de vous faire connaître à l’adresse : contact@paroissetresses.fr  et ce afin que l’on puisse  

vous envoyer le code d’accès. 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Compte rendu du CPS extraordinaire du 17 novembre par Visio conférence. 

Animé par Lucie, le CPS s’est réuni en séance extraordinaire le mardi 17 novembre pour valider les actions 

qui seront proposées par le secteur pour vivre l’Avent 2020. 

• Créer un calendrier de l’Avent du 29 novembre au 24 décembre : Lucie 

• Réaliser une guirlande de Noël dans chaque église du secteur : relais paroissiaux 

• Retransmission de la messe du dimanche à Tresses (en cas de poursuite du confinement) 

• Priez en communauté (à distance) à l’occasion de la Neuvaine de l’Immaculée conception (Jean Jacques) 

• Prévoir un temps d’adoration et la tenue du sacrement de réconciliation 

Nous vous détaillerons les modalités des participations dans les prochains Notre Eglise. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Chers paroissien, chère paroissienne du secteur de Tresses 

L’Avent débute dans quelques jours.  

Dans cette période d’incertitudes, nous vous proposons de préparer la venue de Jésus, une fête que nous 

célébrons tous les ans avec beaucoup de joie. Si cette année, les contraintes sanitaires nous empêchent de nous 

retrouver physiquement pour célébrer ensemble les temps forts de l’Avent, nous pouvons tout à fait nous 

mettre en veille, en chemin ensemble, avec d’autres moyens que d’habitude. 

Nous vous proposons de vous inscrire pour recevoir, chaque jour, une fenêtre du calendrier de l’Avent, et de 

découvrir des petits « cadeaux », des surprises, préparées par vos frères et sœurs de la paroisse, petits et 

grands, et les scouts pour vous aider à préparer le grand jour de NOEL ! 

Inscrivez-vous sans plus tarder à  contact@paroissetresses.fr 

Le calendrier complet sera aussi disponible sur le site de la paroisse https://www.paroissetresses.fr 

En vous souhaitant d’ores et déjà une belle entrée en Avent 

Agathe, Lucie, Isabelle, Gérard et toute l’équipe de l’EAP-CPS de la paroisse 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Vendredi 27 novembre  20h30 : E-veillée de prière « Ensemble, aimons la vie et 

entrons en famille dans l’avent» 

Veillée de prière diocésaine, ce vendredi 27 novembre à 20h30, organisée par la Pastorale familiale du 

diocèse de Bordeaux, la Communauté du Chemin neuf et le service diocésain de la Catéchèse. Retransmise 

en direct depuis la chapelle de la Maison Saint Louis Beaulieu 

Rendez-vous, pour participer en famille à cette heure de veillée de prière, en communion avec toute l'Eglise 

catholique en Gironde. 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Message de l’abbé Michel Varachaud 

M. l’abbé célèbre tous les matins à 9H00 à la sacristie de Tresses la messe à l’intention de tout notre secteur. 

Il porte au Seigneur toutes nos intentions. Il sera heureux de nous savoir unis à lui par la prière. Si on le 

désire, on peut lui confier par E.Mail des intentions, notre union sera plus sensible en ce moment où nous 

souffrons tant du manque de contact. « Toute mon affection pour tous et chacun. » 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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 », sur KTO, à la radio sur RCF ou France Culture 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
__ 

Ou bien faire une célébration de la Parole à la maison 

Les célébrations de la Parole, à la maison,  sont vivement encouragées par l’Eglise, mais en présence de 

minimum deux personnes. Pour ce faire vous en trouverez la méthode d’une part sur notre site : 

paroissetresses.fr ou bien sur le site Aléteia, « Célébrer le dimanche …à la maison » 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
__ 

Lectures du dimanche 22 novembre 

Première lecture : Ez 34, 11-12.15-17 Psaume : Ps 22 (23), 1-2ab, 2c-3, 4, 5, 6 

Deuxième lecture :  1 Co 15, 20-26.28 Evangile :  Mt 25, 31-46 

Retrouvez les textes de ce dimanche sur AELF : https://www.aelf.org/2020-11-22/romain/messe 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Prière universelle 

- Seigneur, nous te prions pour que le christ soit roi dans tous les coeurs. que ton esprit inspire à tous les 
prêtres et aux évêques les mots qui parlent à l'humanité de notre temps, pour rassembler les brebis 
dispersées. Seigneur nous t'en prions. 

- Pour tout le personnel de santé bien sollicité en ces temps de pandémie. Pour les instituteurs et les 
professeurs qui doivent faire preuve de patience et d'espérance pour travailler dans les conditions 
actuelles Seigneur nous t'en prions 

- Pour nos défunts, et pour tous les défunts, en ce mois qui leur est consacré. Pour nous-mêmes, avec tout 
ce qui nous reste à faire, à donner, à aimer...seigneur nous t'en prions 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rubrique Partage :   La messe « confinée », 

A l’annonce de ce nouveau confinement, un pincement au cœur lorsque l’on découvre que nous n’aurons 

plus de messes…donc plus la possibilité d’avoir le Corps du Christ, notre nourriture pour être missionnaires, 

pour propager la Bonne Nouvelle et vivre avec Jésus tous nos actes et nos paroles…notre nourriture 

spirituelle… 

Et, voilà, la situation sanitaire actuelle nous oblige à nouveau à rester à la maison et à vivre cette 

« communion » avec le Christ d’une autre façon. Les deux mois du premier confinement m’ont vraiment fait 

ressentir le manque de la communauté, le manque de la fraternité vécue ensemble…être « Corps  du Christ » 

ensemble par Son Pain de Vie, que nous mangeons et qui nous unit tous dans ce même élan d’amour.   

Aujourd’hui, nous sommes amenés à vivre cet élan d’amour de Jésus pour chacun de nous, plus 

profondément, plus spirituellement,  dans une intériorité plus intense…   

Notre foi est que Jésus est vivant et présent  au fond de notre  cœur, dans ce lieu sacré de notre « âme ». 

 Seul, en couple ou en famille, nous pouvons assister à des messes diffusées sur la télévision ou écoutées à 

RCF…et nous pouvons penser à ceux qui sont malades ou dans l’incapacité de venir à l’église, 

habituellement…  

https://www.prionseneglise.fr/messe-en-video
https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2020-03/francois-messe-sainte-marthe-diffusion-en-direct.html
https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2020-03/francois-messe-sainte-marthe-diffusion-en-direct.html


Nous vivons donc  un   « jeûne  eucharistique » qui nous fait  ressentir le manque et nous pouvons le 

transformer en actes d’amour vers les autres : des coups de téléphone, porter des courses à des personnes qui 

ont du mal à sortir, parler à nos voisins pour prendre des nouvelles, marcher et rencontrer ceux qui sont 

dehors…cultiver peut-être encore plus les liens autour de nous ou avec ceux que l’on a un peu oubliés : fêter 

une fête ou un anniversaire par un petit message …ou autre message d’amitié ou d’affection !!   

Vivons ce moment en « enfant de Lumière », dans l’espérance et  la confiance. 

Et nous aurons bientôt la joie de nous retrouver ! Claire 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Les obsèques sur la paroisse du dimanche 22 au dimanche 29 novembre 

- Mr Jean LACAUSSADE 96 ans à Fargues , lundi, 23 novembre⋅à 15h00  

- Mr Gilbert DUFOUR 96 ans, à Artigues, mercredi, 25 novembre⋅à 10h00  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

A vos Bibles ! 

QUESTION : Quel est le nom du disciple tiré au sort pour remplacer Judas l'Iscariote dans le collège des 

apôtres ? Paul, Barnabé, Matthias ou Etienne  Réponse : Actes des Apôtres 1, 26 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Un trait d’humour      Protocole d’établissement des crèches pour Noël 2020 

1.- Un maximum de 4 bergers seront autorisés dans la crèche. Tous devront porter le masque et respecter la 

distanciation sociale. 

2.- Joseph, Marie et l’Enfant Jésus pourront rester ensemble, vu qu’ils font partie d’une même bulle familiale. 

3.- L’âne et le bœuf devront détenir un certificat de non-contamination, délivré par l’AFSCA. 

4.- Les Rois Mages seront tenus à une quarantaine de 15 jours, qu’ils disposent ou non d’un test Covid 

négatif, vu qu’ils viennent de l’extérieur de l’espace Schengen. 

5.- La paille, la mousse, les branches de sapin et autres décorations seront désinfectés à l’alcool. 

6.- L’ange survolant la crèche ne sera pas autorisé, en raison de l’effet aérosol produit 

7.- Le chœur sera restreint à un seul participant, en raison du risque de contamination. 

8. Aucun berger ne sera âgé de 65 ans ou plus, catégorie à risque. 

9.- Tous les participants non essentiels (Romains, pêcheurs, …) seront interdits. 

10.- Pilate expliquera à tous les participants autorisés comment se laver les mains. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

-  

 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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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