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Semaine du 21 au 28 février 2021  N°864 

Jésus fut tenté par Satan, et les anges le servaient 

Marc est très sobre dans sa façon d’évoquer la confrontation au désert entre Jésus et Satan. 

Avec Marc, c’est tout simple, ne regardez pas Satan, ne cultivez pas la peur que ce mauvais esprit voudrait mettre en 

vous, pour vous menez par le bout du nez, vous entraîner vers le mal.  

Comme Jésus restez avec l’Esprit Saint, même s’il vous pousse à traverser des moments difficiles où les tentations ne 

manqueront pas. Restez dans la confiance. « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche » Et ce règne 

c’est l’avènement de Jésus dans ce monde. Avec Lui vous affronterez les difficultés de la vie. Et St Pierre nous dit que 

Jésus est même allé annoncer aux captifs du séjour des morts  leur  délivrance. La délivrance, le salut est offert à ceux 

qui veulent Le suivre, qui choisissent l’Amour, plutôt que le Mal : « Convertissez-vous et croyez à l’Évangile » 

La conversion est un chemin de joie, de paix, d’amour, ça vaut le coup !    Dany Choteau 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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 

Mgr James, qui leur remettra l'écharpe violette et blanche, signe de chemin vers le baptême. 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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.  

Le 5e dimanche de Carême, le 21 mars, quête pour le CCFD TERRE SOLIDAIRE. Ce jour-là, 

nous serons invités à remettre les enveloppes CCFD TERRE SOLIDAIRE  lors de la quête (elles sont disponibles dès 

maintenant dans nos églises ou par courrier pour ceux qui étaient déjà donateur). 

Sachons qu’avec 40€, soit 1€ par jour de Carême, nous permettons la fourniture de semences de légumes aux 

agriculteurs philippins. Qu’avec 70€, soit 2€ par jour de Carême, nous finançons la venue pour une journée d un 

spécialiste en agroécologie pour former un groupe de 50 personnes en AFRIQUE DU SUD. Qu’avec 100€, soit moins 

de 2,50€ par jour de Carême, nous apportons une aide alimentaire durable à  2 familles de 5 personnes au  Pérou.  

Ensemble, bâtissons un monde meilleur et soyons persuadés qu’avec le CCFD TERRE SOLIDAIRE nos euros 

d’ici font des heureux là -bas. Soutenons les  projets de nos partenaires  au plus près de leur réalité dans des 

domaines variés pour améliorer leurs conditions de vie. Merci pour votre générosité.   Sophie LE BARS 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Le frère cadet de Mgr Bacquet, Alain, est décédé subitement,  Prions pour lui et ses proches. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Vivre le Carême avec Saint Joseph, 

Le pape François ayant placé cette année sous le patronage de Saint Joseph, pour ce Carême 2021, il vous ait proposé 

de chercher la sainteté à l’école de Saint Joseph.  

Retrouvez cette proposition sur Hozana.com 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

La Carême vient du latin quadragesima dies, «quarantième jour» avant Pâques 

Le Carême est donc un temps de préparation à la grande fête de Pâques. Le nombre 40 symbolise la durée d’une 

vie et le temps nécessaire à la conversion ; il rappelle les 40 jours du déluge ou encore les 40 années de traversée 

du désert pour les Hébreux. 

Pour se préparer pendant ces 40 jours, voici les trois mots du Carême : 

JEÛNE : se priver de quelque chose de nécessaire ou d’agréable pour donner plus de temps aux autres et à Dieu 

PRIERE : prendre plus de temps pour dialoguer avec Dieu en toute confiance et lui ouvrir son cœur 

AUMÔNE : partager ses biens avec ceux qui en ont besoin.          BON CARÊME A TOUS !   

 
 



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) est limité au sein de chaque église, ainsi pour les messes des familles ou 

celles des jours de fêtes, pensez à vous inscrire sur la Messe.app 
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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) 

 
 

 Messes de Semaine 
 

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

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

Lundi 22 14h30 Prière de louange charismatique à Fargues (Bethléem Patricia) 
 

Mardi 23 14h30 Réunion des équipes du rosaire au presbytère de Tresses (Monette 0616150960) 

Mercredi 24 10h00 Rencontre de Catéchisme des CE2 au presbytère de Tresses (Valérie 0658122970) 

  10h30 Rencontre catéchisme des CM1 au presbytère de Tresses (Laurence 0676386981) 
 

Jeudi 25  
 

Vendredi 26  

Samedi 27 09h00 Catéchisme CM1 au presbytère de Tresses (Eugénie) 

  11h00 Baptême à Pompignac de Martin Beck Rouger 

 
  

DIMANCHE 28 FEVRIER 2021- «  Celui-ci est mon Fils bien-aimé. » 

Samedi       27  16h30 MESSE À LOUPES 
 

Dimanche 28 09h00 MESSE À SALLEBOEUF 
4ème Dim/mois  10h30 MESSE À TRESSES 

  16h30 MESSE À FARGUES (sans animation prévue) 
 

 

 

Les obsèques célébrées la semaine dernière (du 14 au 21 février) : 
 

 16 à Tresses de  Mme  Renée LAMORT 

 17 à Tresses de  Mme  Josefa GARCIA 
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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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