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Semaine  du  30  mai  au 06 juin  2021  N°878 
 

« Baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit » 

Dans cet évangile de Saint Matthieu, chaque mot de Jésus à ses apôtres et à son Église a son importance. 

Les disciples de Jésus doivent « aller » et ne point attendre que les nations viennent à eux : c’est donc à 

nous d’aller à la rencontre de tous nos frères. 

« Instruisez toutes les nations » : c’est le dessein de la miséricorde de Dieu grâce au triptyque de 

l’enseignement de la parole, au baptême et au témoignage pratique de l’enseignement du sauveur. 

« Baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit » : le néophyte est reçu par le baptême dans la 

communion du Père, source éternelle de toute vie, dans la communion du Fils, qui l’a racheté et dans la 

communion du Saint-Esprit, qui l’éclaire et le sanctifie. Telle est la parole que l’Église prononce lors de 

notre nouvelle naissance. 

L’Écriture présente ainsi la Sainte Trinité comme la source de toutes les grâces qui sont indispensables à la 

vie spirituelle. L’Église est une communauté : elle n’est pas composée d’individus qui vivent chacun 

pour soi, mais d’une communauté de personnes en communion, où la règle d’or est celle de  

l’amour mutuel.  Gérard Dubois  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

EVENEMENTS SUR NOTRE SECTEUR PASTORAL 

➢ Changement des règles sanitaires 
Nous vous rappelons que depuis le 19 mai 2021, la consigne de placement des fidèles dans les églises a évolué : 
nous pouvons utiliser tous les bancs, mais toujours dans le respect  de la distanciation physique (deux places 
libres) avec son voisin , et en se plaçant en quinconce.   

➢ 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 
Nous arracherons les pieds de fèves pour les mettre au compost et nous planterons dans le bac des tomates cerises. 
Nous taillerons les quelques branches de la haie qui poussent devant le panneau du jardin. ATTENTION il est 
recommandé de na pas tailler les haies pendant la période entre le 15 mars et jusqu’à la fin du mois de juillet pour ne 
pas porter atteinte aux oiseaux ! Et nous ferons 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) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

PARTAGE : La Trinité, un mystère au centre de la foi chrétienne 
La Sainte Trinité est le mystère d’un Dieu unique en trois personnes, une circulation permanente d’amour sur 
laquelle nous sommes « branchés » depuis notre baptême. Dans ce mystère, c’est bien Dieu Lui-même qui se 
révèle. Ce mystère se célèbre traditionnellement le premier dimanche après la Pentecôte, et il se résume dans le 
crédo, que nous disons lors de la messe. 
Un seul Dieu …en trois personnes, voilà bien un mystère difficile à comprendre pour nos pauvres intelligences 
humaines. 
L’unité s’applique à la substance, à la nature, à l’essence même de Dieu : dans la Trinité, il n’y a qu’une seule 
nature divine, qu’une seule essence divine, qu’une seule divinité. 
Ce n’est donc que par la foi en la Parole de Dieu et en la vérité révélée que nous pouvons avoir accès au mystère 
de la Sainte Trinité, sinon, impossible à comprendre par nos seules facultés humaines. 

« Puissions-nous faire nos délices dès ici-bas de la contemplation de la Sainte Trinité, 
qui sera notre éblouissement éternel …» 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Ce dimanche, c'est aussi la fête des mères en France.  
Avec l’intercession de Notre Dame, première créature à avoir été habitée pleinement par la Trinité, que cet amour 
trinitaire aide toutes les femmes  à devenir, sans cesse davantage,  protectrices  de vie, sources d'unité !  
 

Bonne fête à toutes les mamans 

 
 



 

RAPPEL DES CONSIGNES SANITAIRES POUR LA TENUE DES MESSES: 

- Deux places libres entre chaque personne ou groupe familial 

- Se placer en quinconce d’une rangée à l’autre. 

- 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. 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMANCHE 30 mai 2021 - « Baptisez-les au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit » 
 

Samedi        29 18h30 MESSE A POMPIGNAC 
   

Dimanche  30 09h00 MESSE A SALLEBOEUF 

5èmeDim/mois  10h30 MESSE À TRESSES 

  11h00 MESSES A FARGUES   Communion de Candice, Loli, Nicolas et Romane 
 

 

 Messes de Semaine 

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

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

 
 

 

Lundi 31 14h30 La Bible avec Suzanne, au presbytère de Tresses 

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

  16h00 Prières équipes du Rosaire, à l’église de Pompignac (Monette) 

  17h00 Mois de Marie :prières pour Notre Dame à l’église de Pompignac (Monette) 
 

 

Mardi 01 14h30 Réunion « rencontre et partage » MCR au presbytère de Tresses  

    Réunion ouverte à tous  (jpaul 0557341741) 

  19h00 Réunion du CPS au presbytère de Tresses 
 

 

Mercredi 02 10h30 Rencontre de catéchisme des cm1 au Presbytère de Tresses (Laurence) 

  18h00 Réunion de planification messes de l’été au presbytère de Tresses (Florence) 
      

Jeudi 03  
 

 

Vendredi 04  

 

 

Samedi 05 12h00 Temps Prière à Artigues de Morgan Trouvé et Christelle Rolland 
14h30 Réunion de préparation au Baptême à l’Eglise de Tresses 

   
 

DIMANCHE 06 juin  2021 - « Ceci est mon corps, ceci est mon sang » 
 

Samedi 05 18h30 MESSE A FARGUES Communion de Lucas et Mattéo 
   

Dimanche 06 09h00 MESSE A ARTIGUES 

1er Dim/mois  10h30 MESSE À TRESSES   Communion de Warren, et Baptême de Godson Tchoffo 

  12h00 Baptême à Tresses de Julya Jego 

  18h30 MESSE A FARGUES 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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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 : secteurtresses@gmail.com(secteurtresses@gmail.com  (Transmettez vos informations 

comportant la  nature de l’évènement, date, lieu, intérêt, contactavant 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. 
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