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Semaine du 14 mars au 21 mars 2021  N°867 

Le message que nous adresse Dieu aujourd’hui est apaisant et miséricordieux. Jésus se compare au serpent de bronze 

élevé par Moïse dans le désert : Lui aussi sera élevé sur le bois de la croix. Ainsi celui qui lèvera le regard vers Lui aura 

la vie, tout comme les Juifs, mordus par les serpents, étaient guéris en regardant le serpent de bronze.  

Jésus n’est pas venu « pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé ». Le jugement sera simplement 

de nous confronter à la vérité. Croire en Jésus, c’est sortir de ce péché qui nous éloigne de Dieu et nous aveugle, nous 

empêchant de nous rapprocher de lui. L’enfer et le paradis sont nos choix d’ici-bas. 

Bien souvent, nous savons ce que Dieu veut de nous ; nous savons que nous devrions vivre selon son commandement et 

nous aimer les uns les autres. Nous pouvons accepter de vivre en enfants de Dieu et de le reconnaître comme notre Père 

et créateur. Ou nous pouvons le rejeter parce que nous sommes trop centrés sur nous-mêmes. Pendant ce temps de 

marche vers Pâques, choisissons la lumière, laissons Le agir en nous.      Gérard DUBOIS 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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 mercredi 17 mars à 18h30: visioconférence sur l’écologie dans le cadre du Carême, tenue par Loïc Vidal et 

Jean-Hervé Le Bars via zoom (retrouvez le lien pour accéder à la visioconférence sur notre site Internet) 

  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 

 Chaque soir de messe à Fargues : le père Henri se tient à votre disposition pour le sacrement de réconciliation à 

l’église de Fargues 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ACTIONS DE CARÊME POUR NOS JEUNES PAROISSIENS 
Les scouts et le catéchisme proposent aux jeunes paroissiens de notre secteur pastoral, des actions afin de vivre 

pleinement ce Carême 2021. Voici la liste des actions proposées : 
-          Samedi 20 mars à 10h00 : collecte des déchets en bord de route sur Tresses et Salleboeuf pour les scouts et sur 

Bonnetan pour les enfants du catéchisme 
-          Samedi 27 mars 10h30 à Fargues et Tresses : Collecte des cartes réalisées de « Joyeuses Pâques » et des œufs 

de Pâques décorés pour les distribuer aux personnes isolées de notre paroisse. 
-          Dimanche 28 mars à 16h30 : Mise en scène de la Passion par les plus grands à l’église de Tresses 
-          Dimanche 11 avril au matin : participation des scouts (14-17ans) à des visites de SDF pour distribuer des sachets 

d’œufs en chocolat 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

CCFD TERRE SOLIDAIRE  « NOUS HABITONS TOUS LA MEME MAISON » 

Contempler le monde et chercher un chemin de conversion pour agir avec amour et justice, c’est écouter l’appel de 

Dieu. Si le Christ est notre "sauveur", c'est aussi pour nous inviter à réaliser ce qui se " perd " en nous. 

Comment la crise écologique et sociale contemporaine révèle dramatiquement le danger de perdre un lien fort avec Dieu 

dans notre mauvaise gestion de tant de richesses reçues gratuitement ? 

De quelle manière est ce que je prends soin de ces cadeaux et collectivement comment inventer un engagement chrétien 

dans la société pour répondre aux défis de notre temps ? 

Ces réflexions peuvent nous permettre  de cheminer cette semaine. Sophie LE BARS 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
En ce temps de Carême, soutenons nos prêtres dans leur mission ! 

La campagne 2021 du Denier du Culte est lancée ! En ce temps de Carême, en ce temps de joie nous sommes appelés 

à nous concentrer sur l’essentiel, afin de laisser plus de place dans nos vies et dans nos cœurs à l’Amour de Dieu… 

C’est également un temps de solidarité qui nous invite à soutenir la mission des prêtres et des laïcs salariés de notre 

diocèse en donnant à la collecte du Denier. 

Chaque jour, ils s’engagent pour faire vivre le message de l’Evangile et être présents auprès de ceux qui en ont besoin 

et font appel à l’Eglise. 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Lundi 22 mars à 18h, le Rabbin Philippe Haddad évoquera « Les serviteurs souffrants 

de la Bible » via une visioconférence. 

Retrouvez de plus amples informations sur notre site Internet. 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  



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 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) 
 

 Messes de Semaine 
 

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

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

Lundi 15 14h00 Réunion du relais de Sallebœuf (église de Sallebœuf). 

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

Mardi 16 14h30 Réunion des équipes du rosaire au presbytère de Tresses (Monette 06 16150960) 
 

Mercredi 17 10h30 Rencontre de catéchisme au Presbytère de Tresses (Laurence) 

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

  18h30 Visioconférence sur l’écologie animée par JH. Le Bars et L. Vidal) 

Jeudi 18  
 

Vendredi 19  
 

Samedi 20 09h30 Marche de Pompignac à Tresses 

  09h30 Rencontre de catéchisme des CM2 au presbytère de Tresses (Paulette 0681297529) 

         15h00     Réunion EAP 
  

DIMANCHE 21 mars 2021- « Si le grain de blé tombé en terre meurt, il porte beaucoup de fruit » 

Samedi       20  16h30 MESSE À ARTIGUES 
 

Dimanche 21 09h00 MESSE À POMPIGNAC  
      3èmerDim/mois  10h30 MESSE À TRESSES, messe de l’Alliance avec les fiancés de 2021 

   15h00 Temps de Carême sur le paralytique à l’église de tresses (chants, prières, réflexions) 

animé par Dany Choteau et le chorale 

  16h30 MESSE À FARGUES (sans animation prévue) 

 

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

 12 à Fargues de  Mme  Liliane CARMOUZE 

 12 à  Fargues de Mme Michelle LEGUESDES 

 13  à  de  Mme Marie-Paul POINTEL 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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 : secteurtresses@gmail.com(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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