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Semaine du 6 au 13 juin 2021  N°879 
 

« Ceci est mon corps, ceci est mon sang » 

« Moïse prit le sang, en aspergea le peuple » 

Le sang, c'est la vie : Moïse a aspergé le peuple du sang des animaux pour sceller l'Alliance entre Dieu et 

son peuple. 

« Le sang du Christ a fait bien davantage » 

 Jésus a fait bien plus : il s'est offert lui-même en sacrifice pour tous les hommes. 

Et il nous a laissé ce sacrement sous la forme du pain et du vin par lequel il vient en nous. 

Lorsqu'il dit : « Prenez et mangez », il nous invite à nous nourrir de son corps et de son sang, c'est-à-

dire à ne plus faire qu'un avec lui, à partager sa mort et sa résurrection. 

Lorsque nous communion, nous mettons en pratique cette parole de Jésus : « Faites ceci en mémoire de 

moi. » et c'est Dieu qui vient habiter en nous, nous remplissant de sa force et de sa joie. 

Mais l'Eucharistie ne s'arrête pas à la porte de l'église : toute notre vie doit être transformée par ce 

sacrement. 

Comme le peuple hébreu, nous pouvons dire : « Toutes les paroles que le Seigneur a dites, nous les 

mettrons en pratique ».          Béatrice V. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

EVENEMENTS SUR NOTRE SECTEUR PASTORAL 

 Changement des règles sanitaires à partir du 9 juin 

Les consignes sanitaires évoluent de nouveau. A partir du 9 juin, les fidèles pourront s’installer sur la 
totalité des bancs, 1 place sur 2. 
La distanciation physique, le port du masque et le gel hydroalcoolique à l’entrée sont toujours de rigueur au 
sein de nos églises. 

 Rencontre Eveil à la Foi 

Le samedi 29 mai, les enfants de l’Eveil à la Foi se sont retrouvés au presbytère de Fargues pour une 
séance sur la Vierge Marie, sa présence, son OUI. 
Retrouvez les photographies de cette séance sur notre site Internet 

 Ce samedi au jardin paroissial 

Plantation des pieds de potirons et de blettes et entretien courant du jardin et arrosage si besoin. 
Appel : L’association Pensée sera absente du samedi 3 au samedi 17 juillet. Le jardin paroissial a donc 
besoin de volontaires pour l’arrosage et l’entretien courant pendant cette période. Si vous êtes intéressé par 
ce service, envoyez un mail à l’adresse : pensee@caramail.fr 
Retrouvez sur notre site Internet l’actualité du jardin avec de nombreuses photographies. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

PARTAGE : Adorer le Saint-Sacrement 

L’adoration eucharistique est un moment privilégié, un moment en présence de Dieu, juste Lui et moi. 
Voici quelques conseils pour vivre pleinement cette présence réelle de Dieu. : 
 Se mettre à genoux devant notre Seigneur et lui dire bonjour par un lent signe de croix 
 Poser un acte de foi « Seigneur, je crois que tu es présent sous le signe du pain dans l’hostie. Je 

t’adore et je te rends grâce » 
 Ouvrir son cœur à l’amour de Jésus 
 Prier, offrir ce que l’on est, ce que l’on vit, ses préoccupations, ses joies… 
 L’écouter et Le regarder 
 Exprimer tout son amour pour le Seigneur et Lui rendre grâce pour les merveilles dans sa vie 
 Etre accompagner de Marie 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

EVENEMENT SUR NOTRE DIOCESE : Célébration mariale 

Dimanche 13 Juin de 15H30 à 16H30 : Célébration mariale à l’église des Dominicains (20 rue des Ayres  à 

Bordeaux) 
Enseignement,  méditation du chapelet,  Salut du St. Sacrement. 

  

mailto:pensee@caramail.fr


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. 

- Pensez à vous inscrire sur la Messe.app pour les messes des familles ou des jours de fêtes ! 
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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, Baptême de Godson et 

Profession de foi de Laurianne Tchoffo 

  12h00 Baptême à Tresses de Julya Jego 

  18h30 MESSE A FARGUES 
 
 

 Messes de Semaine 

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

Bonnetan 
 

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

 
 

 

Lundi 07 14h30 Évangile avec Marie, Camarsac-Fargues (Hélène) 

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

  17h00 Méditation du rosaire à l’église de Pompignac 
 

Mardi 08 14h30 Prière des défunts à l’église de Fargues 
 

 

Mercredi 09 10h00 Rencontre de catéchisme des CE2 au Presbytère de Tresses (Valérie) 
      

Jeudi 10  
 

 

Vendredi 11 18h30 Séance d’aumônerie des 6èmes/5èmes au presbytère de Tresses (Florence A)  

 

 

Samedi 12 09h30 Rencontre de catéchisme des CM2 au presbytère de Tresses (Paulette) 

  10h00 Mariage à Tresses d’Elie Lurton et Morand Hélène 

  11h00 Baptême à Pompignac d’Hugo et Lucas Pierre, et de Santiago Esteves Carraire 

14h30 Réunion de préparation aux Baptême à l’église de Tresses 

14h30 Mariage à Salleboeuf de D’Oliveira Michaël et Roussillon Laetitia  
 

 

DIMANCHE 13 juin  2021 - « C’est la plus petite de toutes les semences, 

mais quand elle grandit, elle dépasse toutes les plantes potagères » 
 

Samedi 12 18h30 MESSE A SALLEBOEUF  
   

Dimanche 13 09h00 MESSE A FARGUES 

2er Dim/mois  10h30 MESSE À TRESSES   Communion de Guy et Maxime 

  12h00 Baptême à Tresses de Gino Rodrigues 

  18h30 MESSE A FARGUES 
 

 

Les obsèques célébrées la semaine dernière (du 31 mai au 6 juin) : 
 

 05  à Pompignac de  Mme Clara NOGEIRA 
 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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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