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Semaine  du  19  au  20  septembre  2021   N°894 

Certes, je suis le nouveau curé du secteur. Mais il y a eu d’autres curés avant moi – grâce soit rendue à 
l’abbé Varachaud pour ses 50 années de service – et il y en aura d’autres après moi. Tous ces prêtres ont 
été au service du peuple de Dieu qui habite ces paroisses et les ont fait vivre. Nous sommes nommés mais 
bien plus qu’une dimension administrative, nous faisons corps avec vous car nous sommes pour vous les 
pasteurs que Dieu donne à son peuple à l’image du Bon Pasteur que le Père a donné à son Eglise. Alors, 
oui, merci pour votre accueil ! Car j’arrive avec mes jambes (et l&#39;assistance électrique...), ma jeunesse 
(relative), mon désir de vous aimer tous et de vous faire grandir dans l’amour du Père mais aussi mes 
limites et mes défauts… Vous  m’accueillez dans vos églises.  Elles sont belles et vous en prenez soin mais 
bien plus, c’est vous qui êtes beaux ! Ensemble, nous allons vivre une grande aventure, celle de la vie 
chrétienne. La plus belle des aventures : devenir les saintes et saints que Dieu veut pour le monde ! Je me 
confie humblement à vos prières. Vous pouvez compter sur les miennes. 
 In Christo. 
P. Bertrand Catala 
 _____________________________________________________ 

EVENEMENTS SUR NOTRE SECTEUR PASTORAL 

 DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021 

Journée de rentrée et d’installation de notre nouveau prêtre, le Père Bertrand 

-  Le matin, le père Bertrand ira de clocher en clocher. A chaque église de notre secteur, les paroissiens de 

la commune l’attendront pour lui présenter l’église, lui remettre les clés et une bénédiction.  

o Saint Seurin d’Artigues près Bordeaux : 9h00  
o Saint Pierre de Tresses : 9h22  
o Saint Hilaire de Fargues Saint Hilaire : 9h45  
o Saint Martin de Bonnetan : 10h11  
o Saint Étienne de Loupes : 10h34  
o Saint Saturnin de Camarsac : 11h00  
o Sainte Marie de Sallebœuf : 11h24  
o Saint Martin de Pompignac : 11h48 

- A 12h, nous nous retrouverons tous à l’église de Pompignac pour prier et chanter l’Angélus 

- Puis nous partirons tous ensemble à pied vers l’église de Tresses en priant et chantant 

- 13h00, apéritif à la salle Reflet de Tresses puis pique-nique tiré du sac : contrôle du pass sanitaire 

- 14h30, café et brève présentation des groupes associés au secteur 

- 15h15 départ pour l’église de Tresses 

- 15h30, temps de recueillement animé par Dany C. et la chorale 

- A 16h00, messe d’installation du père Bertrand Catala  

 Ce samedi au jardin paroissial 

Venez découvrir le jardin en image grâce à la vidéo présente sur notre site Internet. 

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.froupar  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.  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Dimanche 26 septembre concert de musique des Andes par le groupe Takikuska à la 

salle polyvalente de Camarsac au profit de la restauration de l’église 

Retrouvez plus d’informations sur notre site Internet. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

JOURNEES DU PATRIMOINE : le 18 et 19 septembre 

Eglise de Camarsac ouverte de 10h à 12h et de14h à 18h, exposition sur les églises dédiées à Saint Saturnin 

(visite gratuite commentée de l’église) 

 

  

mailto:pensee@caramail.frou


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 19 SEPTEMBRE  2021 - « Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le serviteur de tous » 

 

Samedi 18 18h30 MESSE A ARTIGUES 

Dimanche 19 11h00 Baptême à Tresses de Ayanna Baret 

 

MESSE   DE   RENTREE  

ET  D’INSTALLATION  DU  PERE  BERTRAND  CATALA  

 

  

 

 Messes de Semaine 
 

Messes à 9h : Lundi à Loupes, Mardi à Sallebœuf, Mercredi à Fargues, Jeudi à Artigues,  

 Vendredi à Château Vaquey à 10h30 
 

Messes + vêpres à 18h30 Lundi, mardi, jeudi, vendredi 
 

 

 

 

Lundi 20 15h00 Obsèques à Salleboeuf de Mr Marc Ducasse 

  20h30 Prière de louange charismatique œcuménique Eglise de Fargues (Patricia) 

            20h30 La Bible avec Suzanne 
  

Mardi 21 14h30 Prière des défunts à l’église de Fargues 
 

Mercredi    22     19h00 Réunion EAP au presbytère 
 

Jeudi 23 20h30  Réunion groupe des catéchistes 
 

Vendredi  24 
 

Samedi  25 11h00 Baptême à Tresses de Lisa Cortes-Layrisse 

  14h30 Réunion de préparation baptêmes à Tresses 

  15h30 Mariage à Artigues d’Aurélien Magret et Delphine Eloi 

  17h00 Baptême à Salleboeuf de Zita Depondt 

 

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE  2021 - « Celui qui n’est pas contre nous est pour nous. » 

 

Samedi 25 18h30 MESSE A LOUPES 

Dimanche 26 09h00 MESSE A SALLEBOEUF 

  10h30 MESSE A TRESSES, baptême de Louise Rose Pré 

  19h00 MESSE A FARGUES 

 

 

Les obsèques célébrées la semaine dernière (du 12 au 19 septembre) : 

 

 15 à Salleboeuf de  Mr Alain GOMBAUD 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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(contact@paroissetresses.fr  (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. 

Adresse du Presbytère de Fargues et de la Salle Kolbe:   35, rue des écoles - 33370 Fargues-St-Hilaire. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  16h00 à  

TRESSES 

http://www.paroissetresses.fr/
mailto:contact@paroissetresses.fr%20%20(Transmettez
mailto:eaptresses@gmail.com

