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Semaine du 7 mars  au  14 mars  2021  N°866 

"Détruisez ce sanctuaire, en trois jours je le relèverai." 

L'Evangile d'aujourd'hui nous parle de Jésus et du Temple. On comprend sa réaction vigoureuse en 

chassant les marchands, ce doit être un lieu pour servir Dieu, et non se servir de Dieu dans un but 

mercantile. 

C'est le corps du Christ à sa résurrection qui devient le centre du culte chrétien. Lui qui veut faire sa 

demeure en nous, quand nous venons Le rencontrer, nous arrivons parfois avec des choses qui nous polluent 

Comme Jésus dans le Temple, mettons de l’ordre.   

Le  Seigneur est là pour nous éclairer, nous purifier, et nous sanctifier. 

 Danièle. 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Propositions pour vivre ensemble ce Carême 2021 dans notre secteur pastoral : 

Afin de vivre ensemble ce Carême 2021, nous vous proposons différents rendez-vous : 

• Le samedi 13 mars de 13h à 16h à Tresses : temps d’Adoration avec possibilité de recevoir le sacrement de 

Réconciliation (suivi de la messe à Salleboeuf à 16h30) 

•  Le samedi 20 mars à 9h30 à Pompignac : Marche vers Tresses puis chemin de croix dans l’église. 

• Le dimanche 21 mars de 15h à 16h à Tresses : temps de prière, réflexion et chants sur le thème du paralytique et 

des quatre porteurs, animé par Dany et la chorale 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

CCFD TERRE SOLIDAIRE  « NOUS HABITONS TOUS LA MEME MAISON » 

Changer de  regard sur la création, contempler le monde et le bâtir plus solidaire c’est  prendre soin d’'habiter 

la terre comme le pape François nous y invite  dans  l’encyclique Lauréate Si . 

La recherche effrénée de profits, l’amour de l’argent nous conduisent  à  la  destruction  de notre  planète et à 

l’augmentation de la misère pour une part toujours plus grande de la population. 

Combien l’évangile peut m’aider à me concentrer sur l'Essentiel et chercher un mode de vie plus simple pour 

bâtir un monde meilleur pour tous !   

C’est une réflexion pour notre chemin de Carême cette semaine.  Sophie LE BARS 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Vivre le Carême avec Saint Joseph, comme compagnon 

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 

Et lire l’article sur le site du Diocèse : https://bordeaux-catholique.fr 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Cérémonie de l’Appel décisif des catéchumènes du 21/02/2021 

Cette année, deux catéchumènes de notre secteur ont demandé le Baptême. 

Pour respecter les normes sanitaires, seuls quelques uns ont pu participer  a l'appel décisif des catéchumènes ce premier 

dimanche de carême ! 

Extrait de l’homélie de MGR JAMES : 
A cause de vous chers catéchumènes, notre carême n’est pas triste ou désespérant. C’est l’Espérance et la joie qui nous 

habitent ! Nous redécouvrons notre baptême. Pour en parler, trois mots : le déluge, l'arc en ciel, le combat. 

Le déluge ! 

« On ne va quand même pas remonter au déluge », penserez-vous. Eh bien si ! ….…. 
Puis vient l'arc en ciel après le déluge. 

Quand vous le verrez, rappelez-vous ! C'est un point essentiel de notre foi ! L'arc en ciel unit la terre et le ciel. …..….. 

Déluge, arc en ciel, combat. 

Ce Jésus est tenté par Satan, l'Esprit du mal, les forces du mal. Il vit un combat.  Nous aussi ! ….…. 

Enfin, chaque fois que tu auras un combat à mener pendant ce carême souviens-toi qu'il a été gagné une fois pour 

toutes par Jésus Christ : il est vainqueur ! Nous nous sommes des combattants, mais jamais seuls : à nos côtés, dans la 

communauté chrétienne, le Christ nous soutient. Son amour, Sa vie, sa Force, nous soutiennent. 

Vous pouvez retrouver l’intégralité de cette homélie sur le site de la paroisse. 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 



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, ou sinon risquer de ne pouvoir entrer. 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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DIMANCHE 07 mars 2021- « Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je le relèverai » 

Samedi       06  16h30 MESSE À BONNETAN 
 

Dimanche 07 09h00 MESSE À ARTIGUES  

1erDim/mois  10h30 MESSE À TRESSES 

  11h00 MESSE DES FAMILLES A FARGUES avec la chorale et le catéchisme 

  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 08 14h30 Prière de louange charismatique à Fargues (Bethléem Patricia) 

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

Mardi 09 14h30 Prière des défunts à l’église de Fargues 
 

Mercredi 10 10h30 Rencontre de catéchisme au Presbytère de Tresses (Laurence) 

  15h30 Répétition de la chorale à l’église de Fargues avec Hélène 
 

Jeudi 11  
 
 

Vendredi 12  
 
 

Samedi 13 13H00 Temps d’Adoration avec possibilité de recevoir le sacrement de Réconciliation 
 

  

DIMANCHE 14 mars 2021- « Dieu a envoyé son Fils pour que, par lui, le monde soit sauvé » 

Samedi       13  16h30 MESSE À SALLEBOEUF 
 

Dimanche 14 09h00 MESSE À FARGUES  
2èmerDim/mois  10h30 MESSE À TRESSES 

  16h30 MESSE À FARGUES (sans animation prévue) 

 

Les obsèques célébrées la semaine dernière (du 1er au 07 mars) : 
 

 1er à Pompignac de  Mme  Yvette Martin 

 02 à  Fargues de M. Henri Carmouze 

 03 à Tresses  de  M.  Jean-Pierre Goujon 
 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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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