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Semaine du 3 au 10 octobre 2021

N°896

Annonce pour les Paroisses
Messes du week-end du samedi soir 2 octobre et dimanche 3 octobre 2021
Mesdames, Messieurs, Chers Frères et Sœurs,
Nous avons prié ce dimanche pour les personnes victimes d’abus sexuels sur mineurs. Mardi prochain,
le 5 octobre, M. Jean-Marc Sauvé, président de la CIASE, la Commission Indépendante sur les Abus
Sexuels dans l’Église, remettra publiquement aux évêques de France et aux supérieurs des
congrégations religieuses le rapport que l’Église lui a commandé, il y a 3 ans.
Ce rapport va présenter un tableau de ces faits terribles de pédophilie, analyser la manière dont
l’Église les a traités et faire des recommandations. Pour leur part, les évêques se sont mis à l’écoute
des personnes victimes et ont pris en mars dernier toute une série de décisions supplémentaires qu’ils
ont présentées à tous les fidèles dans une lettre aux catholiques de France. Nous sommes engagés
dans la mise en œuvre de ces mesures nouvelles pour faire de l’Église une maison plus sûre.
Mardi prochain, la publication du rapport de la CIASE va être une épreuve de vérité et un moment rude
et grave. Nous allons recevoir et étudier ces conclusions pour adapter nos actions. Je vous tiendrai
informé car cette lutte contre la pédophilie nous concerne tous. C’est dans une attitude de vérité et de
compassion que j’invite chacun d’entre vous à recevoir le contenu de ce rapport. Mais avant tout, nos
pensées, notre soutien et nos prières vont continuer d’aller vers toutes les personnes qui ont été
abusées au sein de l’Église.
Que le Seigneur de justice et de miséricorde nous conduise sur le chemin d’une vie nouvelle.
Mgr Jean-Paul JAMES
en communion avec les évêques de France
_____________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ ________

« Tous deux ne feront plus qu’un »

Dans le récit d’aujourd’hui, l’Évangile nous parle du mariage, de la vie de couple. Nous sommes
nombreux à être concernés. Certains affrontent des tempêtes, des souffrances, la séparation. Pour
parler du mariage, Jésus nous fait revenir au "commencement ",à la Création de l 'homme et la
femme. A cause de cela, l'homme quittera ses parents, s'attachera à sa femme et ne feront plus
qu'un. Jésus, en créant le sacrement de mariage le rend indissoluble, et devient le reflet de l’amour
de Dieu pour nous, fidèle pour toujours. A nous d'avoir toujours le même regard sur l’autre, de
continuer à s'émerveiller, de faire vivre et rester toujours fidèle au "OUI" d'un jour devant Dieu.
Pour que "ce que Dieu a uni que l'homme ne le sépare pas ".
Danièle S
EVENEMENTS SUR NOTRE SECTEUR PASTORAL
➢

_____________________________________________________

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021

Journée de rentrée et d’installation de notre nouveau prêtre, le Père Bertrand
En souvenir de cette très belle journée de prières, de rencontres et de partages, et afin d’étoffer un article à
faire paraître sur notre site paroissial, nous faisons un appel aux paroissiens ayant pris des photos de cet
évènement particulier et de bien vouloir nous les transmettre à l’adresse contact@paroissetresses.fr et plus
spécifiquement :
- De l’arrivée à l’église de Tresses et de Camarsac
- De la marche de Pompignac à Tresses
- Du repas à la salle du reflet
- De la messe d’installation du Père Bertrand
_____________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ ________

MESURES
o
o
o

BARRIERE AU SEIN DE NOS EGLISES POUR LA TENUE DES MESSES:
Port correct du masque (sur le nez et la bouche), également pour chanter.
Lavage des mains au gel hydro alcoolique dès l’entrée.
Respect de la distanciation physique
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DIMANCHE 3 octobre 2021 -

« Ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas ! »

Samedi

2

18h30 MESSE A BONNETAN

Dimanche

3

09h00 MESSE A ARTIGUES
10h30 MESSE A TRESSES,
19h00 MESSE A FARGUES
Messes de Semaine

Messes à 9h :

Lundi à Loupes, Mardi à Sallebœuf,
Vendredi à Bonnetan

Messes + vêpres à 18h30

Mercredi à Fargues,

Jeudi à Artigues,

Lundi, mardi, jeudi, vendredi

Lundi

4

14h30
15h00
20h30
20h30

Évangile avec Marie, Camarsac-Fargues chez Henriette Guillot(Hélène)
Méditation du Rosaire à l’église de Pompignac
Prière de louange charismatique et œcuménique à Fargues (Bethléem)
La Bible avec Suzanne au presbytère de Tresses

Mardi

5

15h00 Obsèques à Pompignac de Gérard Fouché

Mercredi

6

10h00 Réunion Catéchisme CM1 au presbytère de Tresses
19h00 Réunion EAP au presbytère de Tresses

Jeudi

7

20h30 Réunion des Équipes Obsèques et des Équipes Liturgiques pour préparer
les messes de la Toussaint et des défunts, au presbytère de Tresses (Florence L)

Vendredi

8

19h30 Automne musical - Concert gratuit à l’église de Camarsac

Samedi

9

10h30 Réunion catéchisme CM2 presbytère Tresses avec le Père Bertrand et Romain
11h00 Baptême à Camarsac d' Emmy-Rose Rober
DIMANCHE 10 octobre 2021 - « Vends ce que tu as et suis moi »

Samedi

9

Dimanche 10

18h30 MESSE A CAMARSAC
09h00
10h30
12h00
19h00

MESSE A FARGUES
MESSE A TRESSES,
Baptême à Tresses de Soline Goubet
MESSE A FARGUES
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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(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.
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