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Semaine du 20 au 27 décembre 2020   N°855 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

NOËL : Quelle est la plus grande fête pour les chrétiens ?  Noël ou la Résurrection ? 

Pour ceux qui vivaient du temps du Christ, la plus grande fête, ce fut celle de la Résurrection ! 

Ce petit enfant dans l’étable de Bethléem, c’était le messie annoncé par tous les prophètes, mais qui était-il exactement ? 

On ne pouvait pas le savoir ! Ce n’est que progressivement que Jésus va révéler sa divinité, et c’est par sa résurrection 

qu’il manifestera pleinement qu’il était Dieu lui-même, en tout égal à son Père et à l’Esprit Saint. 

Nous autres, aujourd’hui, nous le savons ! La plus grande fête, c’est Noël, car à Noël, nous avons tout.  

Ce petit Jésus de nos crèches, c’est Dieu qui est là ! Dieu fait homme ! Dieu sur notre terre ! Qui aurait pu imaginer 

cela ?  

Ce petit Jésus de nos crèches que nous adorons, nous savons qu’il ira jusqu’à donner sa vie pour nous sur une croix. Et 

nous savons que le troisième jour après sa mort, il ressuscitera, et sa résurrection est le gage de la nôtre ! A Noël, nous 

avons tout ! 

Noël, c’est la fête des enfants, des familles réunies. C’est la fête de ceux qui sont seuls, de ceux qui souffrent, des petits, 

des pauvres, fête de ceux qui viennent de voir partir l’un des leurs, …. 

Dieu est là pour chacun de nous, qui que nous soyons. Il est notre frère, il est là pour nous ! 

Sainte et grande fête de Noël à tous !                     M. l’abbé Michel Varachaud 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Rappel des consignes pour la tenue des messes suite aux annonces ministérielle de début décembre : 

- Deux places libres entre chaque personne ou groupe familial 

- Utilisation d’un rang sur deux. 

- Respect des mesures barrière  au sein de l’église 

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

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

o La communion sera donnée sans déplacement des fidèles 

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  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Messes de Noël : inscriptions obligatoires sur lamesse.app 

En raison des conditions particulières cette année pour les célébrations de Noël qui nous obligent à limiter le nombre de 

fidèles au sein de nos églises, et afin de palier au problème, nous avons rajouté des messes à celles prévues initialement. 

Pour participer à l’une des messes proposées, l’inscription est obligatoire. Celle-ci se fera sur l’application 

LaMesse.app ou par téléphone au 06 89 65 41 00 pour ceux n’ayant pas accès à Internet. Cela vous permettra de mieux 

choisir la messe en fonction des disponibilités. Il ne sera pas possible de garantir l'accès à ceux qui ne sont pas inscrits. 

Nous vous remercions pour votre compréhension et vous souhaitons une belle fête de la Nativité. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Merci de nous envoyer la photographie de votre crèche à l’adresse contact@paroissetresses.fr.  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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  

- De 18h à 19h, le lundi 21 à Pompignac et le mardi 22 à Tresses – De 10h30 à 12h le mercredi 23 à Artigues 

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. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Compte-rendu de la réunion de l’EAP du 16 décembre 2020 

1. Organisation des messes: il faut malheureusement maintenir la présence de deux bénévoles à l'entrée pour assurer le 

respect des consignes sanitaires. 

2. Messes de Noël et du 27/12 : afin d'éviter de refuser l'accès, il est demandé aux paroissiens de s'inscrire 

obligatoirement pour assister à l'une des messes de Noël et du 27/12, soit sur l'application LaMesse.app, soit par 

téléphone (06 89 65 41 00). Ceci permettra aux paroissiens de mieux choisir leur messe en fonction des disponibilités. Il 

n'est pas possible de garantir l'accès à ceux qui ne sont pas inscrits.  

3. Planning des messes du premier semestre 2021 : disponible début d'année prochaine 

4. Maintien de la messe dominicale à Fargues à 18h30 pour le mois de janvier, afin de répartir l'assistance entre les 

églises pendant les restrictions sanitaires. 

5. Début d'année 2021 consacré à l'accueil du Père Volta comme nouvel administrateur du secteur. 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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JOYEUX NOËL A TOUS ! 

L’Avent dans notre secteur pastoral : 

Si ce n’est pas encore fait, venez découvrir les fenêtres de chaque jour de l’Avent sur notre site Internet. 

Vous pouvez également aller admirer (ou y apporter votre contribution) les guirlandes réalisées au sein de nos églises. 

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

L’équipe Com’ vous souhaite un JOYEUX NOËL ! 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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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  
 

 Messes de Semaine 
 

Messes à 9h :  Lundi à Loupes, Mardi à Salleboeuf, Mercredi à Fargues  
 

Messes à 18h30 à Fargues, suivies de vêpres : Lundi, Mardi  

 

Lundi 21 15h30 Prière de louange charismatique à Fargues (Bethléem Patricia 06 11 66 54 09) 
 

Mercredi  23 18h00 Répétition de la chorale au presbytère de Tresses 

 

TEMPS DE NOËL : Messes de Noël, des 24 et 25 décembre 2020 
 

Jeudi 24  17h00 TRESSES, Messe de Noël  

17h30 FARGUES, Messe de Noël 
  19h00 TRESSES, Messe de Noël  

19h30 FARGUES, Messe de Noël  

21h00 TRESSES, Messe de Noël animée par la Chorale 
 

Vendredi     25   11h00 TRESSES, Messe du jour de Noël 

 18h00 FARGUES 

 

N’OUBLIEZ PAS DE VOUS INSCRIRE SUR LAMESSE.APP OU PAR TELEPHONE 
        

 

DIMANCHE 27 DECEMBRE 2020- « L’enfant grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse » 

 

Samedi 26 18h30 MESSE À LOUPES 
 

Dimanche 27 09h00 MESSE À SALLEBOEUF 

4ème 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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