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Plongeons nous dans cette belle Solennité de l'Epiphanie du Seigneur 
Plongeons nous dans cette belle Solennité de l'Epiphanie du Seigneur: lorsque les mages (traditionnellement devenus 

rois, grâce au psalmiste et au prophète, et trois, grâce au nombre de présents) offrent symboliquement l'or pour le Roi 

des rois, l'encens, pour le Grand Prêtre au-dessus de tous les prêtres et la myrrhe pour l'ensevelissement, honorant 

ainsi le sacrifice de Jésus et reliant, de manière indissociable, la Nativité à la Passion dans un récit hautement 

symbolique où Epiphanie (signifiant  ''se manifester, apparaître''), et Apocalypse (signifiant révélation: dévoiler ce 

qui est caché), se rejoignent... 

Matthieu nous rapporte ici l’histoire de mages suivant un Astre mobile qui se déplace d'une manière visible : 

historique ou pas? La question a tourmenté nombre d'exégètes et d'historiens: s'agissait-il d'une comète (idée 

séduisante reprise dans nos décorations de Noël), de la conjonction de deux planètes motivant la démarche de ces 

curieux personnages venant de Mésopotamie et s'adonnant à l'astronomie-astrologie, d'une nova ou super nova? 

Qu'importe! Si un phénomène astronomique a pu être historiquement observé, ce texte est vraisemblablement rédigé 

dans un style apocalyptique, c’est à dire révélant le futur : il annonce ici la conversion des nations païennes qui 

viendront se prosterner dans la maison du Christ c’est à dire l'Eglise. L'Astre est un signe de datation biblique (Gen 

1, 24); l'évangéliste Matthieu reprend, pour situer théologiquement dans le cours du temps la naissance du Christ, l' 

Oracle de Balaam: '' Un astre se lève, issu de Jacob, un sceptre se dresse, issu d’Israël '' (Nombres 24,17); Luc (1, 78) 

l'évoque dans le cantique de Zacharie que nous récitons le matin (Benedictus); en première lecture, ce dimanche, 

Isaïe prophétise: '' Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois, vers la clarté de ton aurore''. 

Mais, nous le savons, l'ouverture du salut aux nations est inaugurée par la passion-résurrection du Christ, retour à la 

symbolique du récit de ce dimanche, parfois illustrée par la présence de la croix dans certaines iconographies de la 

nativité. JJA 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Message de notre Abbé        Un grand merci ! 
  

Un très grand merci pour tout ce qui a été fait pour mes 90 ans !  
J’ai toute une caisse remplie de lettres, 

De longues lettres, certaines plus courtes, 

Mais toutes remplies énormément d’affection ! 

Je voudrais répondre à toutes et à chacune, mais je ne le pourrai pas, car la vie continue… 

Je les garde et les relis. 

Votre affection me touche beaucoup. Soyez assurés, tous, de la mienne. 

A toutes les messes je confie au Seigneur vos intentions. 

Un immense merci à tous ! 

Michel 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Dimanche 10 janvier de 17h30 à 19h30 à l’église de Tresses 
 

Afin de clôturer ce temps de Noël d’une belle façon, nous vous proposons en cette Solennité du Baptême du Seigneur 

un temps d’adoration du Saint Sacrement, et ce, de 17h30 à 19h30 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

" Nos quatre frères chrétiens de SOS CHRETIENS D'ORIENT qui avaient été pris en otages en Irak le 20 janvier 2020 ont 

été libérés. Soyez profondément remerciés pour toutes les intentions de prière, les messages et les gestes de soutien qui ont 

été envoyés et qui ont été communiqués à nos amis. Prions maintenant pour nos frères chrétiens arméniens du Haut-

Karabakh dont les églises ont été détruites par les Azéris et qui ont passé Noël dans le plus grand dénuement." G. Despujol 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

L’Equipe d’Animation Pastorale, 

 Le Conseil Pastoral de Secteur 

 Et l’équipe Com 

Vous souhaitent Une très BONNE ANNEE 2021 ! 

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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BONNE  ANNEE  2021 ! 

 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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 
 
 

DIMANCHE 3 janvier 2021-  "Nous sommes venus d’Orient adorer le roi" 

 

Samedi 2   18h30 MESSE À BONNETAN 
 

Dimanche 3 09h00 MESSE À ARTIGUES 

1er Dim/mois  10h30 MESSE À TRESSES 

  18h30 MESSE A FARGUES (messe basse) 
 

 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 4 14h30 Évangile avec Marie, Camarsac-Fargues (Hélène 0627152949) 

  15h00  Méditation du rosaire à l’église de Pompignac (Monette 0616150960) 

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

  18h30 MESSE à Fargues suivies de vêpres 
 

Mardi 5 18h30 MESSE à Fargues suivies de vêpres 
 

Mercredi  6 17h30 Répétition de la chorale à l’église de Fargues 
 

Jeudi 7 18h30 MESSE à Fargues suivies de vêpres 
 

Vendredi 8 18h30 MESSE à Fargues suivies de vêpres 

  

DIMANCHE  10 janvier 2021-  "« Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie » 

Samedi 9 18h30 MESSE À LOUPES (pendant les travaux à l’église de Camarsac) 
 

Dimanche 10 09h00 MESSE À FARGUES 

2éme Dim/mois 10h30 MESSE À TRESSES 

  17h30 TEMPS D’ADORATION DU SAINT SACREMENT 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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, : 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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