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Semaine du 8 au 15 août 2021  N°888 

EVENEMENTS SUR NOTRE SECTEUR PASTORAL 

 L’Assomption le dimanche 15 Août : procession et messe 

 9h15 : Rendez-vous à l’église de Pompignac pour un temps de prière et de chants avant le départ 

 9h30 : Procession vers l’église de Tresses en chantant et en priant lors de trois arrêts 

 10h30 : Arrivée à l’église de Tresses  

 11h00 : Messe à l’église de Tresses 

 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 ensemble, la rentrée et l’installation de notre 

nouveau curé ! De plus amples informations concernant la journée vous seront transmises ultérieurement. 

 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 ! Vous pouvez nous contacter par mail : pensee@caramail.fr ou par téléphone 

06.60.41.87.95 / 06.62.59.95.60.  

Vous pouvez également prendre contact par le biais de la paroisse : contact@paroissetresses.fr.  

Retrouvez sur notre site Internet l’actualité du jardin avec de nombreuses photographies  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

EVENEMENT SUR NOTRE DIOCESE 

 Pèlerinage de rentrée à Verdelais le dimanche 5 septembre 2021 

 10h30 : Arrivée des pèlerins et temps de louange dans le parc des Pères 

 11h15 : Enseignement de Mgr James 

 12h00 : Pique-nique 

 13h00 : « Chemin de consolation et de bénédiction avec Marie » 

 15h00 : Bénédiction et consécration des familles  

 16h30 : messe dans le parc présidée par Mgr James 

Retrouvez de plus amples informations ainsi que l’invitation de Mgr James sur le site du diocèse. 

L’EAP se propose d’organiser un covoiturage pour les paroissiens souhaitant se rendre à ce pèlerinage 

diocésain à Notre Dame de Verdelais. Si vous êtes intéressés, contactez l’EAP par mail à l’adresse : 

eaptresses@gmail.com 
 _____________________________________________________ 

Attention, pas d’inscriptions de baptême du 1er au 21 août. Merci. 
 _____________________________________________________ 

SAINT LAURENT fêté le 10 août 

Diacre de l'Église de Rome, auprès du pape saint Sixte II, il a pour fonction d'être le gardien des biens de 

l'Église. Lorsque l'empereur Valérien prend un édit de persécution interdisant le culte chrétien, même dans 

les cimetières, il est arrêté en même temps que le pape et les autres diacres. Ils sont immédiatement mis à 

mort, mais lui est épargné dans l'espoir qu'il va livrer les trésors de l'Église. Voyant le pape marcher à la 

mort, Laurent pleure. Est-il donc indigne de donner sa vie pour le Christ? Saint Sixte le rassure, il ne tardera 

pas à le suivre. Sommé de livrer les trésors, il rassemble les pauvres, les infirmes, les boiteux, les aveugles. 

"Voilà les trésors de l'Église." Il est condamné à être brûlé vif sur le gril.    (Nominis.fr) 

BONNE FÊTE A NOTRE DIACRE LAURENT 
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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 8 aout  2021 - « Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel» 

 

 

Samedi 07 19h00 MESSE A SALLEBOEUF 

Dimanche 08 10h30 MESSE À TRESSES    

2ème Dim/mois  

 

 

 

 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 Juillet et Août 
 

 

 

 
 

Lundi  09 15h00 Obsèques à Tresses d’Alain SALVADOR 

 
 

Samedi 14 11h00 Baptême à Sallebœuf d’Ambre Seka 

 

 

 

DIMANCHE 14 aout  2021 - « Le Puissant fit pour moi des merveilles : il élève les 

humbles» 

 

 

Samedi 14 19h00 MESSE A ARTIGUES 

Dimanche 15 09h15 Accueil pour la procession à POMPIGNAC    

3e Dim/mois         09h30 : Procession vers l’église de Tresses en chantant et en priant lors de trois arrêts 
        

        10h30 : Arrivée à l’église de Tresses  
         

        11h00 MESSE de l’Assomption À TRESSES    

 

 

 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

http://www.paroissetresses.fr/
mailto:secteurtresses@gmail.com%20%20(Transmettez
mailto:eaptresses@gmail.com
mailto:s.volta@bordeaux.catholique.fr

