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COMMUNIQUE DE L’ARCHEVECHE DE BORDEAUX 
 

 

 

 

Mgr Jean-Paul James a récemment rencontré M. l’abbé Michel Varachaud et les membres de l’Equipe 

d’Animation Pastorale du secteur pastoral de Tresses / Fargues / Artigues (paroisses de Artigues-Près-Bordeaux, 

Bonnetan, Camarsac, Fargues-Saint-Hilaire, Loupes, Pompignac, Salleboeuf, Tresses) 

 

Suite à ces rencontres, il prend les décisions suivantes : 

 

A compter du 1er janvier 2021 : 
 

• Monsieur l’abbé Varachaud, fêtant prochainement ses 90 ans, après 50 ans de présence à Tresses, est 

déchargé de sa fonction d’administrateur à compter du 1er janvier 2021. Il continuera à résider au 

presbytère de Tresses. Il continuera, comme prêtre retraité en résidence sur le secteur, à assurer la majeure 

partie de la célébration des sacrements et des funérailles jusqu’à l’arrivée d’un nouveau curé. 

• L’équipe d’animation pastorale (Isabelle Arquès, Jacques Defaucheux, Laurent Kitiaschvili, Florence 

Labarrère et Danièle Sarthou) préparera l’arrivée d’un nouveau curé pour le 1er septembre 2021 et 

organisera la vie courante du secteur pastoral, en faisant appel à M. l’abbé Michel Varachaud et à des 

ministres ordonnés des paroisses voisines pour la célébration des sacrements et des funérailles. 

• M. l’abbé Samuel Volta, vicaire général, est nommé administrateur. Il se rendra régulièrement dans le 

secteur pastoral afin de rencontrer l’EAP et célébrer certaines messes dominicales. 

 

A compter du 1er septembre 2021 :  
 

• La nomination d’un curé est prévue. 

• M. l’abbé Michel Varachaud continuera à habiter son presbytère de Tresses tant que sa santé le permet. 

• L’équipe d’animation pastorale, le nouveau curé et l’abbé Michel Varachaud s’organiseront pour que 

chacun trouve son équilibre : le nouveau curé travaillant en union étroite avec l’EAP, le P. Michel 

Varachaud rendant service pour telle ou telle célébration à la demande du nouveau curé et des prêtres des 

paroisses voisines. 

 

Mgr James remercie chaleureusement l’abbé Michel Varachaud pour les cinquante années de sa vie, consacrées à 

ce secteur. Il a vécu son ministère avec enthousiasme et n’a pas ménagé ses forces. Il a su créer et entretenir des 

liens avec les jeunes, les adultes, les familles habitant les communes de ce secteur. Au nom de tous, il exprime au 

Père Varachaud sa gratitude.  

Mgr James remercie également l’Equipe d’Animation Pastorale et tous les membres actifs de ce secteur pastoral 

qui poursuivent la mission de l’Eglise, en animant les communautés et les groupes. Il compte sur tous les 

paroissiens pour faire vivre ce secteur pastoral, promouvoir la communion et annoncer l’Evangile du Christ.  
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N’éteignez pas l’esprit, rendez grâce en toute circonstance 

Les 4 textes de ce dimanche présentent une caractéristique très particulière : 

Le 1er texte tiré du Livre d’Isaïe, et le Cantique de Marie tiré de l’Evangile de Luc se superposent d’une façon 

extraordinaire 

La 3ème lecture, tirée de l’Évangile de l’apôtre Jean, nous rappelle que Jean le Baptiste avait annoncé la venue de Jésus. 

Mais c’est la 2ème lecture qui m’a le plus profondément marqué aujourd’hui, et plus particulièrement les phrases 

« rendez grâce en toute circonstance » et « n’éteignez pas l’esprit ». 

Si vous êtes comme moi, vous voyez d’abord « ce qui ne va pas » chez autrui et « cela éteint l’esprit » : le mien et celui 

à qui je m’adresse.  

Alors réjouissons-nous « de ce qui va bien » et cherchons « le bien » que nous pouvons tirer même du mal : nous 

contribuerons à répandre le bien et la joie ! Joseph Ceccato 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

REPRISE DES MESSES  

Suite aux annonces du ministère de l’intérieur diffusées le 2 et 10 décembre 2020, les consignes 

sanitaires édictées pour la tenue des messes ont évolué.  

- Deux places libres entre chaque personne ou groupe familial 

- Utilisation d’un rang sur deux. 

Le nombre de fidèles (ou familles) maximum en l’église est :  

Tresses : 80 ;    Fargues : 50 ;     Artigues : 36 ;     Pompignac : 36 ;    Salleboeuf : 35  ;  

Bonnetan : 30 ;     Camarsac : 30 ;    Loupes : 28  

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

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

- Lavage des mains au gel hydro alcoolique dès l’entrée. 

- La communion sera donnée sans déplacement des fidèles 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Messes de Noël 
Du fait du nombre réduit de personnes autorisées, des solutions sont à l’étude afin de palier au problème et 

que le plus grand nombre de personne puisse y participer.  Plus de renseignements dans notre prochain 

bulletin. 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Depuis le 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 ! 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Collecte annuelle de la Banque Alimentaire : merci à tous ! 
Les 27 et 28 novembre derniers avait lieu la collecte nationale des Banques Alimentaires, collecte organisée dans 

un contexte bien singulier de crise, certes sanitaire, mais aussi sociale. Sur notre secteur, 4 magasins (moyennes 

surfaces) ont participé à cette opération. 

Pour conduire cette collecte, un appel à la disponibilité avait été lancé auprès des paroissiens, via notamment le 

Conseil Pastoral ! Plus d’une vingtaine de participants, mais aussi 2 équipes d’aumônerie, se sont ainsi mobilisés 

avec une grande spontanéité tout au long des 2 journées de collecte. Au total, ce sont 3,4 tonnes de denrées qui ont 

été récupérées sur les 2 sites où la collecte était sous sa forme traditionnelle (poches de denrées remises en sortie de 

caisse) et 11.300€ de dons sur les 2 autres sites où la collecte était « dématérialisée » (sous forme de coupons 

repas). Ainsi, au total c’est l’équivalent de 12.500 repas qui ont ainsi été récoltés.    Merci à chacun, bénévoles 

et donateurs, qui ont ainsi permis un pareil résultat ! Ces dons, additionnés au plus de 430 tonnes collectées en 

Gironde, vont permettre de tenter d’apporter un soulagement au plus de 50.000 personnes en Gironde dont la 

survie dépend de l’urgence alimentaire que les associations caritatives mettent en œuvre ! 

Un grand merci à chacun pour cet élan de solidarité ! L’attention à nos frères, en particulier les démunis, reste à 

jamais l’une des priorités de notre engagement de Foi ! Pierre Pouget 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Homélies de l’Avent 2020 
Retrouvez les textes des homélies des dimanches de l’Avent 2020 écrites par notre diacre Laurent Kitiaschvili 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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. 

Vous pouvez aussi aller admirer ces guirlandes dans une église du secteur où vous ne vous rendez pas 

habituellement" 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Résultats au 30/11/2020 pour le secteur du Denier du Culte 
Au 30/11/2020, le montant de la collecte du DENIER pour votre secteur s'élève à 34 558,82 €   

 Au 30/11/2019, le montant de la collecte du DENIER pour votre secteur s'élevait à 33 067,33 € 

Au 30/11/2020, le nombre de donateurs au DENIER pour votre secteur est de 160  

 Au 30/11/2019, le nombre de donateurs au DENIER pour votre secteur était de 157 

Pour mémoire, le montant total de la collecte du DENIER pour toute l'année 2019 pour votre secteur était de 

41 996,39 € et 201 donateurs. 

Au 30/11/2020, vous êtes à 82,29 % des résultats de l'année 2019 

Merci à tous les donateurs, et encore quelques jours pour les retardataires. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Quand elle sera prête, envoyez-nous la photographie de votre crèche à l’adresse 

contact@paroissetresses.fr. MERCI ! 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Pourquoi nous confesser ? 
Bien sûr préparer Noël, en rencontrant nos prêtres, ce qui leur fera sans doute un grand plaisir. 

Mais écoutons aussi quelques paroles du Pape François (son audience générale du 19 février 2014). 

Le sacrement de réconciliation est un sacrement de guérison. Lorsque je vais me confesser c’est pour me 

guérir, me guérir l’âme, me guérir le cœur et quelque chose que j’ai fait qui ne va pas bien. 

Aux disciples enfermés au cénacle, Jésus dit « Recevez l’Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils 

seront remis » (Jn 20, 21-23). Ce passage nous révèle la dynamique contenue dans ce sacrement. 

Le pardon de nos péchés n’est pas quelque chose que nous pouvons nous donner nous-mêmes. Moi, je ne 

peux pas dire : je me pardonne mes péchés. Le pardon se demande, il se demande à un autre et dans la 

confession nous demandons le pardon à Jésus. Le pardon n’est pas le fruit de nos efforts, c’est un cadeau de 

l’Esprit Saint, qui nous comble de la fontaine de miséricorde et de grâce qui jaillit sans cesse du cœur grand 

ouvert du Christ crucifié et ressuscité. 

C’est seulement si nous nous laissons réconcilier dans le Seigneur Jésus avec le Père et avec nos frères que 

nous pouvons être vraiment dans la paix. Et cela, nous l’avons tous ressenti dans le cœur quand nous allons 

nous confesser, avec un poids sur l’âme, un peu de tristesse ; et quand nous recevons le pardon de Jésus nous 

sommes en paix, avec cette paix de l’âme si belle que seul Jésus peut donner, seulement Lui. 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Confessions 

L’abbé Varachaud confessera … 

- Au Presbytère de Tresses sur rendez-vous au 05 57 34 13 23 

- Tous les matins, à la sacristie de l’église où la messe de 9H00 est célébrée, de 9H30 à 

10H30  

-  Les 21, 22, 23 : en plus du matin à 9H30, d’autres horaires seront ajoutés. 

Le Père Henri confessera à l’Eglise de Fargues du 3 décembre au 23 décembre les lundis, 

mardis, jeudis et vendredis de 17h30 à 18h30. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Prière commune de nos huit clochers pour l’Avent de 2020 proposée par Laurent 

Notre-Dame, en ces temps incertains que traversent le monde et notre secteur pastoral, le peuple de Dieu  

t’adresse son humble prière : 

Tu as accueilli les Écritures et l’Annonce de l’ange dans ton cœur rempli par l’amour de Dieu : 

Donne-nous de trouver notre joie dans la Parole. 

Donne-nous de trouver notre joie dans le service de nos sœurs et frères. 

Donne-nous la joie de célébrer les sacrements reçus de ton Fils. 

Saint-Pierre, toi qui reçus l’enseignement, le pardon et la mission de la bouche de Jésus : 

Donne-nous d’apaiser notre fougue à Son Évangile. 

Donne-nous de revenir à la Vie par sa Réconciliation. 

Donne-nous d’avancer plein d’espérance sur les chemins où Dieu nous envoie. 

Saint-Étienne, le premier dans l’Église, tu as reçu le martyr pour avoir annoncé l’Évangile dans Jérusalem, 

soutiens notre zèle pour évangéliser nos bourgs. 

Saint-Saturnin, tu as connu le martyr au milieu de tes amis catéchumènes, donne-nous ta force pour traverser 

les épreuves sans nous écarter de nos frères dans le Christ. 

Saint-Hilaire, toi qui est docteur de l’Église, éclaire notre connaissance et notre amour de Jésus. 

Saint-Martin le Miséricordieux, deux églises te sont dédicacées chez nous : 

Ne nous laisse pas fermer les yeux sur la détresse de nos prochains. 

Saint-Seurin, tu fus d’abord évêque de Cologne ensuite de Bordeaux : Aide-nous à passer la ceinture du 

service pour aller où Dieu et nos frères nous attendent. 

Saints et saintes de Dieu, soutenez les fidèles de notre secteur pastoral qui se préparent à aimer le Seigneur de 

tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur force et de toute leur pensée, et à aimer leur prochain comme 

eux-mêmes. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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DIMANCHE 13 DECEMBRE 2020- « Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas» 
 

Samedi 12 18h30 MESSE À CAMARSAC 
 

Dimanche 13 09h00 MESSE À FARGUES 

2ème Dim/mois  10h30 MESSE À TRESSES 

  18h30 MESSE A SALLEBOEUF 
 

 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 14 15h00 Méditation du rosaire à l’église de Pompignac (Monette 0556729110)  

  15h30 Obsèques à Salleboeuf de Robert Castagnet 

  20h30 Prière de louange charismatique à Fargues (Bethléem Patricia 06 11 66 54 09) 
 

Mercredi  16 10h00 Obsèques à Pompignac de Lucie Beauvais 

  18h30 Réunion EAP 

  20h30 Répétition de la chorale au presbytère 
 

DIMANCHE 20 DECEMBRE 2020- « Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils » 

 

Samedi 19 18h30 MESSE À ARTIGUES 
 

Dimanche 20 09h00 MESSE À POMPIGNAC 

3ème 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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