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Servir, tout simplement

Servir, c'est un verbe magnifique.
C'est être utile aux autres par les petits gestes du quotidien.
C'est avoir de la valeur à leurs yeux.
C'est donner un peu de soi, pour avoir la chance de recevoir beaucoup en retour.
Jésus aime servir, lui qui "n'est pas venu pour être servi mais pour servir" (Matthieu 20, 20-28). A chaque
personne qu'il rencontre, il explique que servir "c'est un exemple que je vous ai donné afin que vous
fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous" (Jean, 13, 15).
Donc, servir c'est : faire.
 Vous pouvez servir l'église en lisant la Bible chez vous et en rencontrant d'autres femmes et hommes
pour découvrir ce que chacun a aimé plus ou moins.
 Vous pouvez servir en priant chez vous et en participant aux occasions de prier ensemble, pour votre
famille, pour notre terre, pour le reste du monde.
 Vous pouvez aussi servir par des petits gestes du quotidien: balayer les églises, les fleurir, découvrir la
joie de chanter avec la chorale, préparer un plat ou un dessert à partager les jours de fête.
Ne pensez pas que vous êtes incapable ou indigne de servir.
Personne n'est trop pauvre pour n'avoir rien à partager.
La vie d’une communauté repose sur la contribution volontaire de tous. Notre communauté a besoin
de vous, en fonction de vos talents et de votre temps disponible.
L'EAP et le CPS proposent que chaque paroissien soit informé des besoins les plus urgents, pour être à
même de détecter autour de lui d'éventuelles bonnes volontés.
Toute personne souhaitant rendre à la paroisse un peu de ce qu'elle y reçoit est bienvenue, elle peut trouver
dans cette liste un service à sa mesure. Contact : eaptresses@gmail.com
Tresses
Accueil des familles lors des cérémonies de mariage ou de baptême (avec Florence LABARRERE)
Artigues
Accompagnement des familles aux obsèques
Aide à la préparation et à l’animation des messes (avec Danièle SARTHOU)
Bonnetan
Aide pour le ménage
Accompagnement des familles aux obsèques
Camarsac
Accompagnement des familles aux obsèques
Fargues
Aide pour le ménage
Accompagnement des familles aux obsèques
Accueil des familles lors des mariages (ouverture église, fonctionnement sono..)
Loupes
Renforcement de l’équipe liturgique
Pour tout le secteur (nos 8 paroisses)
Accompagnement et préparation des parents de jeunes enfants à baptiser
Catéchistes
Accompagnement des équipes liturgiques
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L’Assomption le dimanche 15 août
Déroulé de la journée du dimanche 15 août,
 8h30 rendez-vous pour la procession de l’église de Fargues à l’église de Tresses
 11h00 Messe à l’église de Tresses
Plus de renseignements sur notre site et notre newsletter
_____________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ ___

Pensez bien à réserver la date du 19 septembre
Journée d’installation de notre nouveau prêtre, le Père Bertrand Catala
Notez dès à présent cette date dans vos agendas pour fêter tous la rentrée et l’installation de notre nouveau
curé ! De plus amples informations concernant la journée vous seront transmises ultérieurement.
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Attention, pas d’inscriptions de baptême du 1er au 21 août. Merci.

_____________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ ________

Pèlerinage diocésain de rentrée
Le 5 septembre 2021 aura lieu le pèlerinage de rentrée du diocèse à Verdelais.

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________

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
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DIMANCHE 10 juillet 2021 - « Il commença à les envoyer. »
Samedi
17 19h00 MESSE A ARTIGUES
Dimanche 18 10h30 MESSE À TRESSES
3e
Dim/mois
12h00 Baptême de Lucas Decouty Bazoin et Lola Criard Bazoin

Messes à 9h :
Messes à 18h30
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Messes de Semaine
Lundi à Bonnetan, Mardi à Sallebœuf, Mercredi à Fargues, Jeudi à Pompignac, Vendredi à
Bonnetan
pas de messe à Fargues pendant Juillet et Août

19 15h00 Obsèques à Bonnetan de Mr Prince Roland
20
21
22
23
24 11h00 Baptême à Fargues de Victoria Mariou
11h00 Baptême à Artigues de Léonie Duverger
17h00 Mariage à Tresses de Gaëtan Petit et Sauzereau Brigitte

DIMANCHE 25 juillet 2021 - « Il distribua les pains aux convives autant qu’ils en
voulaient »

Samedi
24 19h00 MESSE A BONNETAN
Dimanche 25 10h30 MESSE À TRESSES
4e
Dim/mois
12h00 Baptême à Tresses de Thomas Gasset
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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.
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