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Semaine  du   24 au 31  janvier 2021  N°860 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

La Parole de Dieu 

    Ce dimanche, nous faisons fête à la Parole, au Verbe,  aux mots qui nous viennent de Dieu par les 

prophètes et par Jésus. 

     Lire la Parole de Dieu comme une anecdote, une belle histoire: Jonas, après avoir été avalé  puis dégorgé 

par le poisson sur la terre ferme, déambulant  dans la grande Ninive en criant à tous les coins de rue : " 

Convertissez-vous" ! c'est étonnant, même amusant. Mais si certains passages de la Bible rapportés par les 

prophètes peuvent  nous divertir, la Parole  est d'abord là pour nous convertir, nous retourner, nous faire 

changer de direction. 

     Comment vais-je aujourd'hui, changer, oh, pas toute ma vie, mais au moins  quelque chose de ma vie , de 

mes habitudes, après avoir écouté, lu et mâché cette parole que Jésus m'adresse ? Germaine C. 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Messes des familles : Dimanche 31 Janvier à l’église de Fargues à 11h00, animée 

par la chorale Du fait des vacances scolaires, la messe des familles de février est avancée au 31 

janvier. Elle se fera à l’église de Fargues afin que ne soit pas dépassé le nombre maximum de personne, 

autorisé dans l’église de Tresses. 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Que nos yeux s’ouvrent ! Quatre vendredis de jeune et de prière pour sortir d’une 

bioéthique aveuglée.Les évêques de France ont souhaité appeler tous les catholiques ainsi que les 

hommes et femmes de bonne volonté à se tourner vers Dieu en priant et en jeûnant pour Lui demander la grâce de 

nous ouvrir les yeux à tous et d’être ensemble des artisans du respect de l’être humain dès sa conception. Vous 

voulez en savoir plus sur cette démarche, vous pouvez trouver un  article sur notre site paroissial. 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Campagne Chantiers Diocésains  

Les 23 et 24 janvier lancement de la campagne pour les Chantiers Diocésains,  

Merci de votre soutien pour cette collecte importante pour l’avenir de nos églises ou bâtiments diocésains 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Journée mondiale des lépreux 

La journée mondiale des lépreux aura lieu le 30 et 31 janvier. La fondation Raoul Follereau qui oeuvre 

depuis plus de 60 ans ne reçoit pas de subventions, elle agit grâce  à  la générosité  des donateurs. Il y a 200 

mille nouveaux cas dépistés  chaque année  et 1 malade de la lèpre  sur 10 est un enfant. Soyons généreux 

,d’autant plus que si nous donnons un chèque à  l 'ordre de   Fondation Raoul Follereau, nous bénéficierons 

de 75 % de déduction fiscale.  

A dimanche prochain à  la sortie des messes.      Monette Bousseau. 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Jardin Paroissial 

Le projet de jardin paroissial du presbytère de la commune de Tresses, avance malgré les aléas dus au Covid. 
Aujourd’hui la clôture est terminée, le composteur installé et déjà alimenté par les habitants du presbytère. 

L’association Pensée a construit des bacs et planté quelques plantes pour égayer ce jardin en ces temps froid et 

humide, ainsi qu’un olivier. 

Des ateliers sont proposés, pour plus de renseignement voir article plus complet sur notre site paroissial. 

De plus est à l’étude la possibilité d’une démarche de labellisation « Eglise verte » pour notre communauté. Pour 

vous éclairer sur le sujet :   https://www.egliseverte.org/prealables/ 

Appel à votre générosité pour faire vivre ce jardin, il y a besoin d’outils, de terre de pots de graines,…alors si vous 

trouvez chez vous quelques graines de fleurs, si vous avez quelques plants de légumes en trop, des outils qui 

prennent la poussière ou des tas de terre inutilisés alors n’hésitez pas à nous le faire savoir ! Nous pouvons les 

récupérer directement chez vous ou vous pouvez les apportez au jardin après nous avoir contacté. 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

https://www.egliseverte.org/prealables/


 
Rappel des consignes pour la tenue des messes: 

- 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 24 janvier 2021- « Convertissez-vous et croyez à l’Evangile » 

Samedi 23 16h30 MESSE À LOUPES 
 

Dimanche  24 09h00 MESSE À SALLEBOEUF 

4èmeDim/mois  10h00 Onction des catéchumènes (Mélanie et Christiane) à Saint Louis Beaulieu par 

Monseigneur James. 

  10h30 MESSE À TRESSES 

  16h30 MESSE À FARGUES (sans animation) 
 

 Messes de Semaine 
 

Messes à 9h :  Lundi à Loupes, Mardi àSalleboeuf, Mercredi à Fargues, Jeudi à Pompignac,  
 

Messes à 16h30 Pas de messes à Fargues,  
 

Lundi 25 14h30 Prière de louange charismatique à Fargues (Bethléem Patricia 06 11 66 54 09) 
 
 

Mardi 26 14h30 Rencontre des Equipes du Rosaire au presbytère de Tresses 
 
 

Mercredi  27 15h30 Répétition de la chorale, Eglise de Fargues 
 

Jeudi 28 . 
 

Vendredi 29  
 

Samedi 30 10h30 Éveil à la foi à l’église de Fargues (Heidi) 
 

DIMANCHE 31 janvier 2021- « Il enseignait en homme qui a autorité » 

Samedi 30 16h30 MESSE À POMPIGNAC 
 

Dimanche 31 09h00 MESSE À SALLEBOEUF 

5èmeDim/mois  10h30 MESSE À TRESSES 

  11h00 MESSE DES FAMILLES ÀFARGUESanimée par la chorale 

  16h30 MESSE À FARGUES (sans animation) 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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.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. 

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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