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Semaine du 4 au 11 juillet 2021  N°883 

Qui enverrais-je ? 

   Courageusement, humblement :" Ah ! Seigneur, je ne sais pas parler, je ne suis qu'un enfant ! " (Jérémie) 

ils ont répondu aveuglément  à l'appel  du Seigneur, les Prophètes. Ils l'ont portée, sa Parole, contre vents et 

marées, " Tu leur diras…."  et  "N'aie pas peur, je suis avec toi ! " Mais cette parole est trop dérangeante, elle 

gène, même quand il s'agit de l'annonce  par Isaïe d'un sauveur. Et la plupart  de ces messagers, porte -voix  

de Dieu, ont été méprisés et l'ont souvent  payé de leur vie. 

   Dieu a besoin de  nous, de nos voix. Quelle  chance !  il veut nous rejoindre par des hommes et des 

femmes  sentinelles lanceurs d'alerte  Je crois très fort que le Seigneur  appelle  sans relâche : " Qui 

enverrais-je ? " Que l'Esprit Saint  éclaire  ces hommes et ces femmes et les aide à répondre :" Me voici, 

envoie-moi !"                Germaine .C 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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 de notre 
nouveau curé ! 
De plus amples informations concernant la journée vous seront transmises ultérieurement. 
Retrouvez l’invitation du père Catala parue dans le Notre Eglise du 27 juin sur notre site Internet. 

 L’Assomption le dimanche 15 août 

Pour le dimanche 15 août, la messe se déroulera à 10h30 en l’église de Tresses 

 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 

L'association Pensée est en vacances du samedi 3 juillet au samedi 17 juillet. Nous ne serons donc pas 

présents au jardin ces 3 samedis. Des paroissiens se sont proposés de prendre le relais pour continuer à 

faire vivre le jardin et à l'entretenir. Nous les remercions très chaleureusement! 

Retrouvez photographies et renseignements concernant le jardin sur notre site Internet. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

EVENEMENTS SUR NOTRE DIOCESE 

 Pèlerinage des malades et handicapés  

Pèlerinage à Lourdes présidé par Mgr James. 

 Festival les Nouvelles Saisons à la cathédrale Saint-André de Bordeaux 

o Jeudi 15 juillet à 20h00 : Marimba/Violoncelle 
o Mardi 20 juillet à 20h00 : piano 
o Jeudi 22 juillet à 20h00 : concertos pour violoncelle 

 Vox Cantoris : Vêpres de Saint Jacques 

Le dimanche 25 juillet à 21h00 à la cathédrale Saint-André de Bordeaux 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées 

Le dimanche 25 juillet sera célébrée la première Journée Mondiale des Grands-parents et des Personnes 
Âgées. Le thème choisi par le Saint-Père pour cette journée est “Je suis avec toi tous les jours” (cf. Mt 
28,20) et vise à exprimer la proximité du Seigneur et de l’Église à l’égard de chaque personne âgée, surtout 
en cette période difficile de pandémie. 
Retrouvez le message du Pape François concernant cette journée sur le site du diocèse.  

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Intention de prière du Pape pour le mois de juillet : 

Prions, dans les situations sociales, économiques et politiques conflictuelles, pour être des créateurs 

courageux et passionnés de dialogue et d’amitié. 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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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 4 juillet  2021 - « Un prophète n’est méprisé que dans son 

pays » 
 

 

Samedi 03 19h00 MESSE A BONNETAN 

 

Dimanche 04 10h30 MESSE À TRESSES   Baptême d’Enora et Maela Herpe, de Sophia Morice-              
1er   Dim/mois   Baillette et de Lila Sellier-André 

  12h00 Baptême à Tresses de Livia Coffin 

 
 

 Messes de Semaine 

 

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

Bonnetan 

    
 

Messes à 18h30 pas de messe à Fargues pendant l’été 
 
 

 
 

 

Lundi 05 14h30 Évangile avec Marie, Camarsac-Fargues (Hélène) 
  20h00 Réunion des catéchistes au presbytère de Tresses 

 

Mardi 06   
 

 

Mercredi 07        

 

Jeudi 08  
 

Vendredi 09 
 

 

Samedi 10 11h00 Baptême à Bonnetan de Tom Henry Videau 

  11h00 Mariage à Fargues Saint Hilaire de Fortuna Rémy et Pauzat Manon 

  15h30 Mariage à Fargues Saint Hilaire Hugo et Mathilde Vaquier Heliou 

  15h30 Mariage à Tresses de Yannick Bellocq et Haude Burg 
  

 
 

DIMANCHE 10 juillet  2021 - « Il commença à les envoyer. » 
 

 

Samedi 11 19h00 MESSE A SALLEBOEUF 

 

Dimanche 10 10h30 MESSE À TRESSES    
2e    Dim/mois   12h00 Baptême à Tresses d’Elena Gard 

 
 

Les obsèques célébrées la semaine dernière (du 28 juin au 4 juillet) : 
 

 29 à Artigues de  M. Albano  GUELHERMINA 

 02 à Tresses de Mme Marcelle  ROUCOULE 
 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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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