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Semaine du 29 novembre au 6 décembre 2020   N°852 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

PREMIER DIMANCHE DE L’AVENT 2020 : VEILLEZ ! 

En ce premier dimanche de l’Avent 2020, un cri retentit encore plus fort que les années précédentes : « VEILLEZ : car 

vous ne savez pas quand ce sera le moment ».  

Pendant l’Avent 2019, qui nous a préparés à l’arrivée d’un virus qui allait bouleverser toute la planète ?? Pourtant, la même 

invitation pressante se déployait dans la liturgie : «Tenez vous donc prêts, vous aussi : c’est à l’heure où vous n’y penserez 

pas, que le Fils de l’homme viendra ». Est-ce que le Seigneur veut nous surprendre, nous maintenir dans l’angoisse ? NON ! 

En revanche, Il nous avertit que la reconnaissance de sa venue dans nos existences est toujours un bouleversement, une 

surprise radicale, bouleversement et surprise de la même ampleur que ceux qu’ont connus les contemporains de Jésus de 

Nazareth, qui n’ont pas reconnu comme leur messie un condamné à mort mourant sur la croix. 

 Nous pouvons veiller, car nous avons ce qu’il nous faut, malgré le confinement: la prière, l’étude de la Parole de Dieu, 

l’humble service de nos frères les plus proches. Bonne veille et  bon Avent !    Marie Gui. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
REPRISE DES MESSES A PARTIR DU SAMEDI 28 NOVEMBRE 

Les consignes pour la reprise des messes sont basées sur les directives sanitaires du Gouvernement du 26 novembre et 

notamment sur l'obligation de limiter la présence en église à 30 personnes maximum, jusqu'aux prochaines annonces du 15 

décembre. Sauf avis contraire de notre diocèse, pour les messes notre secteur TFA comptera chaque adulte ou adolescent dans 

ces 30 personnes. 

Ainsi dès ce week-end, une fois que la jauge de 30 personnes sera atteinte (comptage par deux bénévoles à l’entrée de 

l’église), la porte de l’église sera fermée et malheureusement personne ne pourra plus entrer, un affichage sur la porte 

expliquera que la jauge est atteinte. Nous vous conseillons de vous répartir sur les 4 messes proposées du week-end. 

Les mesures barrière sont à respecter au sein de l’église : 

- Respect de la distanciation : se répartir un banc sur deux 

- Port correct du masque (sur le nez et la bouche), également pour chanter. 

- Lavage des mains au gel hydroalcoolique dès l’entrée. 

- La communion sera donnée sans déplacement des fidèles 

Il n’y aura pas d’inscription par Internet pour assister à la messe. 

Visionnez le message du Mgr James à propos de la reprise des messes dans le diocèse sur notre site Internet. 
- ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Dimanche 29 novembre, début du calendrier de l’Avent de la paroisse  

Sur le site, venez cliquer sur la fenêtre du jour et découvrir ce qu'elle contient. 

Si vous le souhaitez, vous pouvez recevoir un mail chaque jour avec la fenêtre, il suffit de vous inscrire en envoyant un mail 

à contact@paroissetresses.fr. Il n’est pas trop tard ! 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Mardi 8 décembre, prières et chants à Marie pour la fête de l’Immaculée Conception 

Pour la fête de l’Immaculée Conception, un temps de prières et de chants à Marie vous ait proposé vers 19h30 à l’église de 

Fargues. Ce temps est précédé de la messe solennelle de la fête à 18h30 suivie des vêpres. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Compte rendu de la réunion de l’EAP élargie du jeudi 26 novembre. 

Les décisions prises en EAP élargie sont basées sur les directives sanitaires du Gouvernement du 26 novembre et notamment 

sur l'obligation de limiter la présence en église à 30 personnes maximum, jusqu'aux prochaines annonces du 15 décembre. 

- Consignes pour la reprise des messes (ci-dessus) 

- 4 messes par week-end, les trois habituelles + une messe le dimanche à 18h30 à Fargues célébrée par le père Henri.   

- Les messes de matinée en semaine reprennent leur cours normal. 

- Neuvaine de l’Immaculée Conception (ci-dessous)  

- Temps de confession avant Noël : après les messes en semaine ou sur rendez-vous 

- Guirlandes de Noël en église et calendrier de l’Avent (ci-dessous) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Durant l’Avent, création d’une guirlande au sein de nos églises 

Dans chacune de nos églises, nous vous proposons de créer une guirlande de Noël avec vos témoignages, intentions de 

prières, vos mots… 

Vous trouverez dans chaque église du papier de couleur, de quoi noter et un fil pour y suspendre votre message afin de 

réaliser au fur et à mesure cette guirlande qui sera un lien entre nous en ce temps d’Avent si particulier. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Volontaires pour appeler les personnes isolées 

En raison du confinement et des conditions sanitaires actuelles, certaines personnes se retrouvent isolées. Un service d’appel à 

ces personnes est proposé au sein de notre secteur. 

Si vous êtes volontaires pour appeler ces personnes, merci de vous signaler auprès de l’EAP à l’adresse suivante : 

eaptresses@gmail.com. A cette adresse, vous pouvez également signaler des personnes isolées de votre connaissance. 

  

mailto:contact@paroissetresses.fr
mailto:eaptresses@gmail.com


________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Lundi 30 novembre : Début de la neuvaine à l’Immaculée Conception 

Cette année liturgique s’achève sur une deuxième période de confinement et a été largement amputée d’un grand nombre de 

célébrations par la crise sanitaire qui frappe le monde entier... 

Nous sommes invités à  prier plus particulièrement la neuvaine de l’Immaculée Conception, du 30 novembre au 8 

décembre  qui débute avec la première semaine de l’avent 2020. 

Nous vous proposons de faire l’ouverture en communauté par téléphone le 30 novembre à 20h30. Et nous vous 

proposons aussi de prier durant cette neuvaine à la même heure pour joindre nos prières. 
En cette période d’épreuve mondiale liée à la pandémie, et à l’occasion du centenaire de sa naissance, il nous est proposé de 

reprendre la Prière de Consécration de l'humanité de Saint Jean Paul II, du 25 mars 1984, qui est toujours d’actualité, pour le 

monde et donc pour la France ! 

La grande neuvaine de l’Immaculée Conception consiste en 3 points: 

1. Une dizaine de Chapelet chaque jour, suivie de 3 fois l’invocation : « Ô Marie; sans péché, priez pour nous qui avons 

recours à vous. » 

2. Une prière : Prière à Marie pour le monde (par Jean-Paul II) 

Nous te confions, ô Mère, le monde, 

Tous les hommes et tous les peuples. 

De la faim et de la guerre, délivre-nous. 

De la guerre nucléaire, d’une auto-destruction incalculable, délivre-nous. 

Des péchés contre la vie de l’homme depuis son commencement, délivre-nous. 

De la haine, et de l’avilissement de la dignité des fils de Dieu, délivre-nous. 

De tout genre d’injustice dans la vie sociale, nationale et internationale, délivre-nous. 

De la facilité que nous avons de fouler aux pieds les commandements de Dieu, délivre-nous. 

De nos essais pour enfouir au fond du cœur la vérité même de Dieu, délivre-nous. 

Des péchés contre le Saint-Esprit, délivre-nous. 

Accueille, ô Mère du Christ, ce cri chargé de toute la souffrance des hommes, chargé de la souffrance des sociétés entières. 

Que se révèle encore une fois dans l’histoire du monde la puissance infinie de l’amour miséricordieux ! 

Qu’il arrête le mal ! Qu’il transforme les consciences ! 

Que dans ton cœur immaculé se manifeste pour tous la lumière de l’espérance. 

3. Une communion le jour du 8 décembre lors de la messe de clôture de la neuvaine. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Quand elle sera prête, envoyez-nous la photographie de votre crèche à l’adresse 

contact@paroissetresses.fr. MERCI ! 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

DIMANCHE 29 NOVEMBRE 2020 - «Veillez, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison» 
 

Samedi 28 18h30 MESSE À POMPIGNAC 
 

Dimanche 29 09h00 MESSE À SALLEBOEUF 

5° dim/mois  10h30 MESSE À TRESSES 

  18h30 MESSE A FARGUES  
 

 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 : Lundi, Mardi -  Jeudi, Vendredi. 
 

 

Lundi 30 15h00 Obsèques à Salleboeuf de Marie-Thérèse LARNAUDIE 
 

DIMANCHE 6 DECEMBRE 2020 - « Rendez droits les sentiers du Seigneur » 
 

Samedi 5 18h30 MESSE À BONNETAN 
 

Dimanche 6 09h00 MESSE À ARTIGUES  

1er  dim/mois  10h30 MESSE À TRESSES 

  18h30 MESSE A FARGUES  
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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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