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Semaine du 20 au 27 juin 2021

N°881

« Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ?»
« Passons sur l’autre rive ». Cette invitation résume toute la mission de Jésus sur la terre. Notre-Seigneur
est venu se mêler à notre humanité pour nous conduire « sur l’autre rive », celle de la vie en plénitude.
Mais passer à autre chose, ce n’est pas toujours facile. Dans l’évangile, c’est une tempête, dans nos vies
cela peut être une contrariété, une angoisse voire une souffrance, avec peut-être la peur si on quitte la
rive bien connue.
Du côté de Jésus, par contre, ni peur ni inquiétude. « Lui dormait sur le coussin à l’arrière », confiant
en son Père, mais surtout confiant en ses disciples. Mais ils n’ont pas cru que leur autorité sur les esprits
s’étendait aussi au vent et à la mer. Ils ont soupçonné que Jésus était prêt à les laisser mourir, alors qu’il
leur donnait l’occasion d’exercer leur foi, pour déplacer les montagnes, pour calmer les tempêtes.
Jésus, nous te confions nos propres tempêtes et les personnes avec lesquelles nous les vivons.
Aide-nous à nous tourner vers toi pour te demander ton aide, sans jamais douter de ta présence
et de ta protection.
Gérard DUBOIS
_____________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ ________

EVENEMENTS SUR NOTRE SECTEUR PASTORAL
➢ Réunion du CPS
La prochaine réunion du CPS se déroulera le mardi 22 juin à 20h30 au presbytère de Tresses.
Le sujet principal du conseil portera sur l'installation de notre prochain curé, le Père
Bertrand CATALA. Il s'agit de réfléchir à cette installation et de proposer ensuite au père Bertrand, des
idées pour vivre en communauté paroissiale cette journée exceptionnelle.
➢ Ce samedi au jardin paroissial
Nous réaliserons l’entretien hebdomadaire du jardin (arrosage, gestion du composteur, …).
N’hésitez pas à nous contacter pour participer ou vous pouvez tout simplement passer voir ce qu’il se passe
le samedi matin au jardin !

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 : L’Église célèbre le 24 juin la solennité de la Nativité de Saint Jean-Baptiste.
Une des rares fêtes célébrant la naissance d’un saint, puisqu’en général elles commémorent le jour de
leur mort (leur naissance au Ciel). Pourquoi le 24 juin : deux raisons avancées :
• Saint Luc témoigne que Jean Baptiste est né six mois avant Jésus(Luc 1,26)
• Symbolique astronomique : 24 juin solstice d’été, le soleil commence à diminuer alors que le 25
décembre fête du soleil vainqueur, il commence à croitre.
Le parallèle fait entre Jean et Jésus, selon les paroles de Jean lui-même : « Il faut qu’il grandisse et que
moi, je diminue » (Jn 3, 30). Jean est la lueur qui décroît face à la lumière victorieuse.
C’est par un baptême de pénitence que Jean Baptiste a préparé la venue du Christ Sauveur. C’est à sa
suite que nous sommes appelés à préparer la venue du Sauveur dans la vie des hommes.
Tout au long de son ministère, Jean insistait sur le partage, la justice et le respect de l’autre.
C’était une première étape car il fallait faire une place nette à celui qui vient.
Fêter la naissance de Jean Baptiste prépare à fêter celle de Jésus. C’est ce qui se passera à Noël.
_____________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _________________________

Ce dimanche nous souhaitons :

UNE BELLE FETE A TOUS LES PAPAS

RAPPEL DES CONSIGNES SANITAIRES POUR LA TENUE DES MESSES:
- une places libre 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 !
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIMANCHE 20 juin 2021 - « Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ?»
Samedi

19 18h30

Dimanche 20 09h00
3ème Dim/mois
10h30
11h00
18h30

MESSE A ARTIGUES
MESSE A POMPIGNAC
MESSE À TRESSES
MESSE DES FAMILLES à FARGUES
Et Baptême de Léandro Miozzo et de Noémie Didier Martiny
MESSE A FARGUES

Messes à 9h :

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

Messes à 18h30

à Fargues suivie des vêpres : lundi, mardi, jeudi, vendredi

Lundi

21 14h00
14h30
20h00

Obsèques à Tresses de Mme Arlette ANCELIN
Rencontre équipes du Rosaire au presbytère de Tresses
Prière de louange charismatique et œcuménique à Fargues (Bethléem Patricia)

Mardi

22 20h30

Réunion du CPS au presbytère de Tresses

Mercredi 23 10h30
15h30
Jeudi
24
Vendredi 25 10h00
18h30
Samedi
26 11h00
14h30
15h00

Rencontre de catéchisme au Presbytère de Tresses (Laurence)
MESSE à Beauséjour
MESSE au Château Vacquey à Salleboeuf
Rencontre aumônerie au Presbytère de Tresses (Florence A.)
Baptême à Fargues d'Armand Chusseau
Réunion de prépa Baptêmes à l'Eglise de Tresses
Mariage à Tresses de David Lanson & Christelle Darde

DIMANCHE 27 juin 2021 - « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ! »
Samedi

26 18h30

Dimanche 27 09h00
4ème Dim/mois
10h30
12h00
18h30

MESSE A TRESSES communions de Claire et Davys
Et Baptême à Tresses de Lewis Laurent
MESSE A TRESSES
MESSE À TRESSES Profession de foi d’Aurélien, Marius, Tom et Yanis
Baptême à Tresses de Léonie Jailly
MESSE A FARGUES

Les obsèques célébrées la semaine dernière (du 14 au 20 juin) :
15
15
17
18

à
à
à
à

Tresses
Tresses
Tresses
Tresses

de
de
de
de

M.
M.
Mme
M.

Claude
Jacques
Jeanine
Joël

BARBE
PINAUD
PEBE
VIEILE
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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, 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.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

