_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Semaine du 16 au 23 mai 2021

N°876

SEPTIEME DIMANCHE DE PAQUES : Qui demeure dans l’amour demeure en Dieu
« Dieu est amour : qui demeure dans l’amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui »
Ainsi se termine le passage de la lettre de St Jean que l’Église nous propose dans la seconde lecture.
Et dans l’Évangile, c’est St Jean encore qui nous rappelle la prière de Jésus :
« Père saint, garde mes disciples unis dans ton nom »
Pourquoi St Jean insiste-t-il autant sur l‘amour et l’unité ?
Sans doute parce que c’est important, et parce que cela peut sembler difficile.
Nous savons que c’est important, mais est-ce vraiment difficile ?
- cela semble vraiment difficile si nous regardons ce qui se passe dans le monde,
- cela devient facile si nous arrivons à voir un grand bien derrière un petit renoncement.
Mon Dieu, aide-moi à voir ce grand bien qui se cache derrière chaque petit renoncement.
Joseph Ceccato
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________

EVENEMENTS SUR NOTRE SECTEUR PASTORAL
 Rappel inscriptions pour les messes de la Pentecôte
Nous vous rappelons qu'il est obligatoire de s'inscrire sur l'application la Messe.app pour assister aux messes de la
Pentecôte en raison des consignes sanitaires actuelles. Pour ceux qui préfèrent, vous pouvez vous inscrire en appelant le
numéro : 06.89.65.41.00. Merci de votre compréhension afin de participer sereinement à ces célébrations.
 Durant ce mois de Mai – Mois de Marie
Le Pape François demande aux chrétiens de beaucoup prier la Vierge Marie pendant ce mois de mai.
Nous avons la chance de pouvoir le faire tous les lundis à 17h à l’église de Pompignac au cours du mois de Marie.
De magnifiques textes et de très beaux chants nous aideront.
Laissons nos occupations pendant une heure et répondons à l’invitation de notre Saint Père.
Monette
 Ce samedi au jardin paroissial
Les Saints de glace sont passés, il est donc temps de venir planter les tomates ! Ce samedi, venez donc planter les
plants de tomates de toutes variétés. Emeline et Loïc, vous expliqueront les spécificités de chacune.
Venez également déguster les premiers radis, les dernières fèves et participer à l’entretien hebdomadaire du jardin
(coupage d’herbes trop hautes, arrosage si besoin, brassage du compost)
Retrouvez les informations sur le jardin sur notre site Internet (article actualisé régulièrement)
_____________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________

TEMOIGNAGE : Retour sur la recollection des futurs confirmands adultes
Retrouvez sur notre site Internet, un article sur la rencontre des futurs confirmands adultes de notre diocèse à la maison
diocésaine St Louis Beaulieu.

« Pour répandre la Joie, l’Amour et la Paix, je compte sur toi. Aie Confiance.
L’esprit du Seigneur demeure en toi ». ✝Jean Paul James
_____________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ ____________

APPEL : Pour les messes en maison de retraite
Henriette Guillot lance un appel pour les messes dans les maisons de retraite Beauséjour et clos Lafitte : recherche une
personne responsable pour assurer la préparation de la messe une fois par mois à 15h sauf juillet et aout, soit 10
messes par an (tel 05.56.68.35.52).
Merci de répondre à cet appel car Beauséjour est demandeur. Le père Henri demeurant à Fargues est d’accord pour les
assurer ( Tel 05.56.21.21.18) .
Merci à toutes les personnes qui répondront.
HG
_____________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________

PARTAGE : En route vers Pentecôte, les 7 dons de l’Esprit Saint
La sagesse : elle fait goûter la présence de Dieu à ses côtés et donne un élan missionnaire.
L’intelligence : elle aide à entrer dans le mystère de Dieu, à comprendre les Ecritures et à discerner la vérité.
La science : elle permet de reconnaître Dieu à l’œuvre dans le monde.
La force : elle donne la persévérance dans l’épreuve, le courage du témoignage, le soutien dans le combat spirituel.
Le conseil : il donne le discernement spirituel, il aide à voir clair en soi et dans les autres.
La piété : elle fait entrer dans l’expérience de la paternité de Dieu, dans sa tendresse. Elle nous rend proche des autres.
La crainte : elle donne le sens de la grandeur de Dieu, elle suscite une attitude d’humilité et d’émerveillement.
_____________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________

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 16 mai 2021
Samedi

15

17h30

Dimanche 16 09h00
3ème
Dim/mois
10h30
17h30

« Qu’ils soient un, comme nous-mêmes »

MESSE A ARTIGUES
MESSE À POMPIGNAC
MESSE À TRESSES
Baptême à Tresses de Lyana Carrilho
MESSE À FARGUES

Messes à 9h :

Messes de Semaine
Lundi à Loupes, Mardi à Sallebœuf, Mercredi à Fargues, Jeudi à Pompignac, Vendredi à Bonnetan

Messes à 17h30

à Fargues suivie des vêpres : lundi, mardi – à 18h30 jeudi, vendredi

Lundi

17 14h30
17h00
Mardi
18
Mercredi 19 10h30
Jeudi

Prière de louange charismatique et œcuménique à Fargues (Bethléem Patricia)
Mois de Marie : prières pour Notre Dame à l’église de Pompignac (Monette)
Rencontre de catéchisme au Presbytère de Tresses (Laurence)

20

Vendredi 21
Samedi
22 09h00

Rencontre de Catéchisme des CM1 au presbytère de Tresses (Eugénie)

DIMANCHE 23 mai 2021 Samedi

22 18h30

Dimanche 23 09h00
4ème
Dim/mois
10h30
12h00
17h30

« L’Esprit de Vérité vous conduira dans la vérité tout entière »

MESSE ANTICIPEE DE LA PENTECÔTE A LOUPES
MESSE DE LA PENTECÔTE A TRESSES
MESSE DE LA PENTECÔTE À TRESSES
Baptême à Tresses de Zoé Mauzé et d’Andréa Meryl Destrac Bulle
MESSE DE LA PENTECÔTE À FARGUES

_____________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ __________

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(secteurtresses@gmail.com (Transmettez vos
informations comportant la nature de l’évènement, date, lieu, intérêt, contact avant le mercredi 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.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

