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Semaine du 27 juin au 4 juillet 2021
N°882
Chers paroissiens,
C'est la première fois que je prends la plume pour écrire dans Notre Église en tant que curé nommé. Grande
joie et un peu de peur... Une première donc pour vous annoncer que la date de mon installation comme curé
des paroisses de Tresses, Fargues, Artigues, Pompignac, Camarasac, Loupes, Bonnetan et Salleboeuf a été
fixé.
Je vous invite donc tous à retenir dans votre agenda la date du dimanche 19 septembre2021 !
Notre évêque, Mgr James, nous fera l'honneur de sa visite et nous aurons l'occasion de pouvoir le rencontrer
et lui poser des questions. Mais auparavant, nous vous proposons de vivre un temps pèlerinage. Ceux et
celles qui le peuvent partiront de leurs paroisses pour se rassembler à Pompignac et faire tous ensemble la
marche jusqu'à Tresses où nous partagerons un picnic. Dans le jardin paroissial, nous nous reposerons et
nous aurons l'occasion de nous rencontrer et de faire plus ample connaissance.
Nous vous communiquerons les détails complémentaires dans les semaines qui viennent.
Soyez tous assurés de mes prières pour vous et vos familles.
In Christo,
p. Bertrand Catala
_____________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ ________

EVENEMENTS SUR NOTRE SECTEUR PASTORAL
 DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021
Journée d’installation de notre nouveau prêtre, le Père Bertrand Catala
Notez dès à présent cette date dans vos agendas pour fêter tous ensemble la rentrée et l’installation du père
Catala !
De plus amples informations concernant la journée vous seront transmises ultérieurement.
 Priez avec l’icône de Saint Joseph
Nous vous rappelons que vous pouvez emprunter l’icône pèlerine de Saint Joseph pour un temps de prière
en famille à la maison ou bien en groupe dans une église…Réservations sur message vocal (06 89 65 41
00) ou courriel (secteurtresses@gmail.com); en indiquant nom, dates, lieu.
 Ce samedi au jardin paroissial
Nous planterons deux pieds de courges et nous réaliserons l’entretien hebdomadaire du jardin (arrosage,
gestion du composteur, coupe de l’herbe, suppression des gourmands des plants de tomates…).
N’hésitez pas à nous contacter pour participer ou passez tout simplement ce samedi matin nous voir.
Appel : L’association Pensée sera absente du 3 au 17 juillet. Le jardin paroissial a besoin d’être arrosé et
entretenu pendant cette période. Si vous êtes intéressé, envoyez un mail à l’adresse : pensee@caramail.fr
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ _________________________

EVENEMENTS SUR NOTRE DIOCESE
 Ordinations presbytérales et diaconales en vue du sacerdoce
A 16h00, ce dimanche 27 juin à la cathédrale Saint-André à Bordeaux. (entrée libre, masque obligatoire)
Retransmission en direct sur bordeaux.catholique.fr
 Récollection des catéchistes
Samedi 3 juillet à 9h30 à la basilique Notre-Dame de Verdelais
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________

« Je te le dis, lèves-toi »
Aujourd’hui Jésus continue à donner son Amour envers ceux qu’il rencontre quelque soit leur situation. Il
nous montre ainsi que par la Foi nous sommes disposés à pouvoir nous transformer et même recouvrer
une certaine plénitude. Par Amour nous pouvons mieux aider et accompagner les autres dans le quotidien
et surtout dans les difficultés.
« L’enfant n’est pas morte, elle dort » La présence mystérieuse de Jésus dans la vie de notre monde nous
est révélée par ces paroles même dans les situations les plus désespérées. Avec le Christ la vie s’impose
toujours et il donne le plus grand espoir à l’homme pour combattre les injustices et les haines.
S’il y a un risque de mourir, c’est bien en perdant l’espérance, la Foi et la confiance. Il nous faut essayer
de relever les situations négatives pour retrouver le chemin proposé par Dieu. C’est vraiment grâce à lui
que l’on trouve notre source de Vie.
Serge J.
_____________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ ___

MESURES BARRIERE AU SEIN DE NOS EGLISES POUR LA TENUE DES MESSES:
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 Respect de la distanciation physique
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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 Communion de Claire et Davys, Baptême 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
Messes de Semaine

Messes à 9h :

Lundi à Loupes, Mardi à Sallebœuf, Mercredi à Fargues, Jeudi à Artigues, Vendredi à Bonnetan
Les messes de Loupes et Sallebœuf sont suivies par un temps d’Adoration

Messes à 18h30

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

Lundi

28 20h30

Mardi

29

Mercredi 30 10h30
Jeudi

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

Rencontre de catéchisme au Presbytère de Tresses (Laurence)

01

Vendredi 02
Samedi

03 11h00

Baptême à Tresses d'Andréa Blondy

DIMANCHE 4 juillet 2021 - « Un prophète n’est méprisé que dans son
pays »

Samedi

03 18h30

MESSE A BONNETAN

Dimanche 04 10h30 MESSE À TRESSES Baptême d’Enora et Maela Herpe, de Sophia Morice1er
Dim/mois
Baillette et de Lila Sellier-André
12h00 Baptême à Tresses de Livia Coffin
Les obsèques célébrées la semaine dernière (du 21 au 27 juin) :
21 à Tresses
de
Mme Arlette
ANCELIN
_____________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ ____

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.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

