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Semaine du 10 au 17 janvier 2021  N°858 
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Prier pour éveiller en nous le don de l’Esprit 

En se faisant baptiser, Jésus nous montre le chemin pour naître de nouveau, de l’eau et de l’Esprit, et vivre, comme 

lui, de la force de l’Esprit. Il nous revient d’éveiller en nous le don de l’Esprit de notre baptême, et de le laisser 

produire son fruit dans notre vie.  

La prière était une activité importante pour Jésus. Il se trouvait du temps pour être seul avec son Père. En ce début 

d’année propice aux résolutions ; prenons fermement la résolution d’accorder un temps quotidien avec Dieu ! C’est 

par la prière que nous pourrons éveiller en nous le don de l’Esprit de notre baptême. Il nous appartient de nous 

trouver des moments privilégiés de rencontre avec le Seigneur, comme le faisait souvent Jésus. 

Aujourd’hui, ne laissons pas notre foi s’endormir mais laissons nous conduire par l’Esprit ! Chaque jour, 

témoignons de l’amour du Christ et écoutons la voix du Père aimant, nous dire à chacun : «  En toi, je trouve ma 

joie. »             K. A.  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Chers amis, 

Depuis le 1er janvier, j’assume la charge l’administrateur du secteur pastoral. J’espère que j’aurai, dans les 

prochains mois, la joie de découvrir vos visages, vos histoires et vos missions. 

Permettez-moi de me présenter brièvement : je suis né à Lyon en 1974 et je suis arrivé à Bordeaux en 1993 pour 

mes études en maintenance aéronautique. Après mes études, je suis rentré au séminaire de Bordeaux et j’ai été 

ordonné prêtre en 2004. J’ai d’abord été vicaire à Mérignac et aumônier des étudiants, puis curé des paroisses du 

Fronsadais et responsable du service des vocations. J’ai ensuite été secrétaire général du synode et curé de Notre-

Dame de Bordeaux. En 2018, le cardinal Ricard m’a appelé comme vicaire général, mission qui a été renouvelée 

par Mgr James il y a un an. 

Pour les prochains mois, l’Equipe d’Animation Pastorale et moi avons été chargés par notre archevêque de 

préparer l’arrivée d’un nouveau curé qui prendra ses fonctions au 1er septembre. Nous avons la chance de pouvoir 

compter sur votre ancien curé et administrateur, le P. Michel Varachaud, qui célébrera encore souvent dans le 

secteur d’ici l’arrivée du nouveau curé. Je ne pourrai en effet pas me rendre très souvent à votre rencontre. Nous 

avons toutefois déjà prévu plusieurs rencontres avec des groupes de la paroisse (EAP, Conseil pastoral, catéchèse, 

équipes liturgiques…) 

Je vous souhaite une belle et sainte année 2021 et me confie à vos prières ! 

P. Samuel VOLTA, vicaire général, administrateur des paroisses du secteur pastoral 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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 de 17h30 à 19h30 à l’église de Tresses. 

« A quoi donc a bien pu servir ce voyage des mages ? Ils ont fait quelques milliers de kilomètres et ont 

abandonné à Bethléem quelques coûteux présents, mails ils sont retournés dans leur lointain pays en n’ayant que 

le souvenir d’un bébé qui devait ressembler à tous les autres bébés ? Certes, ils sont passés à la postérité et sont 

célébrés à chaque fête de l’Epiphanie par des galettes et des couronnes, mais est-ce que ça valait vraiment le 

déplacement et la dépense ? Oui, bien sûr !  

Ce temps de l’adoration des mages est le point de basculement de leur vie. Ils étaient dans l’espérance, ils sont 

dans la joie du salut ! C’est cette expérience des mages que nous pouvons nous aussi vivre dans l’adoration. 

Prendre un temps d’adoration peut nous paraitre parfaitement inutile, voire coûteux dans des journées trop 

remplies. Mais prendre ce temps de l’adoration, c’est aussi donner au Seigneur la possibilité de nous transformer 

radicalement dans le secret et l’intime de la prière. Soyons aujourd’hui ces mages qui n’hésitent pas à se mettre 

en route pour aller adorer le Seigneur, et qui rejoignent leur pays par un autre chemin, transformés. » 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Anniversaire du Père Varachaud, 

Retrouvez sur notre site Internet quelques photos de l’anniversaire du père Michel Varachaud lors de la messe 

dominicale du 27 décembre.  
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 



 
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 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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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 
 

 

 Messes de Semaine 
 

Messes à 9h :  Lundi à Loupes, Mardi à Salleboeuf, Mercredi à Fargues, Jeudi à Pompignac, Vendredi à Bonnetan 
 

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

 

Lundi 11 14h00 Réunion du Secours Catholique au presbytère de Tresses 
  14h00 Obsèques à Artigues de Mr Didier Sans-Façon 

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

Mardi 12 14h30 Prière des défunts à l’église de Fargues 
 

Mercredi  13  
 

Jeudi 14 18h00 Réunion du CPS au presbytère de Tresses 
 

Vendredi 15  
  

DIMANCHE 17 janvier 2021-  « Ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui » 

Samedi 16 18h30 MESSE À ARTIGUES 
 

Dimanche 17 09h00 MESSE À POMPIGNAC 

3éme Dim/mois 10h30 MESSE À TRESSES 
  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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,  et Loupes,  Pompignac,  Sallebœuf. 

Site Internet du Secteur Pastoral TFA : www.paroissetresses.fr  Inscrivez-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. 
Administrateur : P. Samuel VOLTA, vicaire général. Contacter l’archevêché au 05 56 91 81 82 

ou s.volta@bordeaux.catholique.fr 

Adresse du Presbytère de Fargues et de la Salle Kolbe:   35, rue des écoles - 33370 Fargues-St-Hilaire. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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