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Semaine  du  14  au  21  février 2021  N°863 

Chers amis, 

Voici à peu près 40 jours que je découvre le secteur pastoral et nous entrons, cette semaine, dans une autre 

période quadragésimale pour nous préparer à Pâques. J’espère que je serai en mesure d’annoncer, à la fin de 

cette période, le nom de votre futur curé… 

Je confie déjà à votre prière ce futur curé que vous accueillerez en septembre. Je vous confie aussi tous ceux 

qui, en cette période de transition, donnent beaucoup de leur temps et de leur énergie pour que l’Eglise ait un 

visage sur nos huit paroisses : le P. Michel Varachaud, les membres de l’EAP, du conseil pastoral, du conseil 

économique, l’équipe communication, les animateurs de la pastorale des enfants et des jeunes, les équipes de 

préparation aux sacrements, du baptême, du mariage, des obsèques… et tous ceux qui se démènent discrètement 

pour le service pastoral. C’est une belle grâce pour moi de faire équipe avec vous ! 

Bonne entrée en Carême, bien fraternellement, P. Samuel VOLTA, vicaire général, administrateur 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Mercredi des Cendres le 17 février, l’entrée en Carême 

Le mercredi des Cendres marque le début du Carême, période de quarante jours qui se termine par la Passion et la 

Résurrection, célébrée à Pâques. Ce jour est marqué par une célébration au cours de laquelle, le prêtre trace une croix 

sur chaque fidèle en lui disant : « Convertissez-vous et croyez à l’Évangile » ou bien « Souviens-toi que tu es poussière 

et que tu retourneras à la poussière. » Le Carême est un temps propice à la prière et au recueillement. 

Du fait des conditions sanitaires actuelles et pour vous accueillir en toute sécurité, deux messes sont prévues à Tresses :  

l’une à 12h30 et l’autre à 16h30, afin de respecter aussi le couvre-feu en vigueur actuellement. 

Merci de bien vouloir vous inscrire sur le site : lamesse.app, afin d’éviter de ne pouvoir entrer par manque de place. 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

CCFD TERRE SOLIDAIRE  « NOUS HABITONS TOUS LA MEME MAISON » 

Quelle belle image que celle de la terre comme maison commune. 

Cette maison, le pape FRANCOIS  nous demande de «  l’habiter » afin que chaque créature humaine  et non humaine 

puisse s’y sentir  chez elle. L’écologie  intégrale (  dont il est question dans l’encyclique 

Laudato Si  ) nous propose de vivre   la relation à soi, à la nature, à Dieu, sous forme de « communion ». 

Ce qui donne  de la valeur à notre vie   et à notre terre ce sont les liens  qui nous soutiennent plutôt  que les biens  que 

nous détenons.           Que ce temps de CAREME soit un moment  pour prendre du recul sur notre vie  et le monde dans 

lequel nous  vivons.          Qu’il soit un  parcours  d’Espérance   qui nous  aide à modifier nos priorités, à changer notre 

rapport avec la nature  dont on sait   et voit que l’équilibre est menacé. 

Changeons notre regard sur celles et ceux dont les vies ne cessent de se fragiliser. 

Cette année-- avec la pandémie  du covid19—est terrible  pour les populations les plus fragiles auprès  desquelles le 

CCFD TERRE SOLIDAIRE  est engagé. 

LE TEMPS DU CAREME nous invite  au jeûne à la prière et au  PARTAGE 

Depuis 60  ans  mandaté par les évêques de France le CCFD TERRE SOLIDAIRE agit pour qu’un autre monde soit 

POSSIBLE  en soutenant  677 projets  dans 71 pays. 

ENSEMBLE, « nous habitons tous la même maison »  bon CAREME à  nous  tous.  

Article complet à voir sur notre site : paroissetresses.fr 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Vivre le Carême autrement 

Pour les plus jeunes, Le site Théobule propose une activité pour les enfants : faire fleurir l’arbre de vie. 

Par le biais du site, ils peuvent : recevoir par mail des vidéos ; des fiches proposant un enseignement, des 

suggestions d’action de Carême, des jeux et coloriage ; méditer et approfondir l’évangile du dimanche,…. 
Toutes les infos et inscriptions sur  https://www.theobule.org/blog 

Carême dans la ville : retraite de Carême en ligne, avec les Dominicains. 

Infos et inscriptions sur : careme.retraitedanslaville.org  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Dimanche 21 février La cérémonie de l'appel décisif pour les catéchumènes du diocèse, et plus 

particulièrement pour Mélanie et Claire de notre secteur aura lieu à 15h30 en l'Eglise Saint Jean-Marie Vianney à 

Pessac en présence de Monseigneur Jean Paul James, archevêque de Bordeaux.  

Durant cette belle cérémonie il leur remettra l'écharpe violette et blanche, signe de chemin vers le baptême. 

 

 

 

https://www.theobule.org/blog


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 14 FEVRIER 2021- « La lèpre le quitta et il fut purifié. » 

Samedi       13  16h30 MESSE À SALLEBOEUF 
 

Dimanche 14 09h00 MESSE À FARGUES 

2ème Dim/mois  10h30 MESSE À TRESSES 

  16h30 MESSE À FARGUES (sans animation prévue) 
 

 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 15 14h30 Prière de louange charismatique à Fargues (Bethléem Patricia) 
 

Mardi 16 10h30 Obsèques à Tresses de Mme Renée Lamort 
 

Mercredi   17  MERCREDI  DES CENDRES 
 

 

 12h30 MESSE des CENDRES à TRESSES 

 

  16h30 MESSE des CENDRES à TRESSES, animée par la chorale 

 
 

 

Jeudi 18 18h00 Réunion EAP en visio 
 

Vendredi 19 16h00 Méditation du rosaire à l’église de Pompignac (Monette 0616150960)  
 

Samedi 20  
 

DIMANCHE 21 FEVRIER 2021- «  Jésus fut tenté par Satan, et les anges le servaient » 

Samedi       20  16h30 MESSE À ARTIGUES 
 

Dimanche 21 09h00 MESSE À POMPIGNAC 
3ème Dim/mois  10h30 MESSE À TRESSES 

  16h30 MESSE À FARGUES (sans animation prévue) 
 

Les obsèques célébrées la semaine dernière (du 08 au 14 février) : 
 

 08  à Salleboeuf de  Mme  Henriette Chazot 

 09 à Camarsac de  M.  Pierre Latrille 

 11 à Fargues  de  Mme  Jeanne Delmas 

 12  à Artigues  de  M. Bernard Lydie 

 13 à  Tresses  de  Mme  Jacqueline Roland 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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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