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Semaine  du 31 janvier au  2021  N°861 

« Aujourd’hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur » 

Jésus nous parle avec autorité. De cette belle autorité qui désire nous faire grandir. Il nous invite à ouvrir notre 

cœur plus largement pour lui laisser la place de nous enseigner au cœur de notre vie, dans les événements que nous 

vivons. 

Jésus chasse l’esprit impur qui « sait » qui Il est. Cet esprit « sait » et, ainsi, il est fermé sur son savoir. 

Quand je «  sais », je ne laisse pas la place à l’ouverture, à l’inattendu, à l’émerveillement, à l’accueil de l’autre. Je 

ne me laisse pas « toucher » ! 

Oui, laissons-nous toucher, regardons ces enfants, ces parents, ces adultes qui demandent le baptême. Ils ont 

entendu l’appel de Jésus. Ils nous interpellent sur notre propre baptême. Laissons-nous notre baptême irriguer tout 

notre être et en rayonner ? En vivons-nous ? 

Elargissons notre cœur aux signes que nous fait Jésus ! Encourageons-nous !           Claire 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Journée mondiale des lépreux 

La journée mondiale des lépreux a lieu ce week-end, le 30 et 31 janvier. La fondation Raoul Follereau qui 

œuvre 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 un malade de la lèpre sur dix est un enfant. Soyons 

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

bénéficierons de 75 % de déduction fiscale.       Monette Bousseau 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Hospitalités de Gironde : quêtes des messes des 6 et 7 février 

A la sortie des messes des 6 et 7 février, vous serez sollicités pour la quête des Hospitalités de Bordeaux. Si le 

pèlerinage des malades de l’été 2020 avec l’Hospitalité Bordelaise n’a pas eu lieu, d’autres ont pu se réaliser. Vous 

pouvez imaginer le désir de pèlerinage qu’ont les personnes malades, handicapées, âgées après cette année de 

solitude, d’enfermement… 

Cette quête aura lieu à la sortie de la messe. 

Par avance merci pour votre générosité et votre attention. 

Mieux connaitre l’Hospitalité Bordelaise : https://www.hospitalite-bordelaise.com/ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Le Pape modifie le Code de Droit canon, 

En signant ce motus proprio du 10 janvier 2021, le Pape institutionnalise l’accès des femmes laïques au service 

de la Parole et de l’autel, ce qui existait déjà dans les paroisses.  
«Les laïcs qui ont l'âge et les qualités requises établies par décret de la conférence des évêques, peuvent être admis 

d'une manière stable par le rite liturgique prescrit aux ministères du lectorat et de l’acolytat; cependant, cette 

collation de ministère ne leur confère pas le droit à la subsistance ou à une rémunération de la part de l'Eglise» 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Jardin Paroissial 

Le projet de jardin paroissial du presbytère de la commune de Tresses, avance malgré les aléas dus au Covid. 
Des ateliers sont proposés, pour plus de renseignements voir article plus complet sur notre site paroissial. 

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 contactés. 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Intention de prière du Pape François pour le mois de février 

Prions pour les femmes victimes de violence afin qu’elles soient protégées par la société et que leurs souffrances 

soient prises en compte et écoutées. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Un peu d’humour ! 

Jésus dans un de ses jours de forme marche sur l’eau. Un de ses apôtres, dans l’eau, lui dit : 

« Tu as tort Jésus, elle est bonne ! » 

 
 



RAPPEL DES CONSIGNES SANITAIRES 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 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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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 À FARGUES animée par la chorale et le catéchisme 

  14h00 Première rencontre pour la préparation au mariage à l’église de Tresses 

  16h30 MESSE À FARGUES (sans animation) 
 

 

 

 Messes de Semaine 
 

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

Messes à 16h30 à Fargues suivie des vêpres : lundi, mardi – jeudi, vendredi  
 

 

Lundi 1 14h30 Prière de louange charismatique à Fargues (Bethléem Patricia 06 11 66 54 09) 

  14h30 Evangile avec Marie, Camarsac-Fargues (Hélène 06 27 15 29 49) 

  15h30 Obsèques à Artigues de Mme Marie-Chantal BARDON 81 ans 
 
 

Mardi 2  
 
 

Mercredi  3 10h00 Rencontre de catéchisme des CE2 au presbytère de Tresses (Valérie 06 58 12 29 70) 
 

Jeudi 4 . 
 

Vendredi 5  
 

Samedi 6 

  
 

DIMANCHE 7 FEVRIER 2021- « Il guérit beaucoup de gens atteints de 

toutes sortes de maladies. » 

 

Samedi       6   16h30 MESSE À BONNETAN 
 

Dimanche 7 09h00 MESSE À ARTIGUES 

1er Dim/mois  10h30 MESSE À TRESSES 

  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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