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Semaine  du  10  au  17  septembre  2021   N°894 

« Vends ce que tu as et suis-moi » 

Ces derniers mois, nous avons été confrontés à la diminution des liens sociaux et communautaires, à 

l’isolement, peut-être au désarroi. Avons-nous pris le temps de méditer, de nous poser ces questions : 

Quelle est notre plus grande richesse ? Est-ce qu’elle s’achète ? 

Seigneur, tu nous abreuves de Ta Parole, tu nous guides vers la sagesse. 

Saurons-nous, comme Jésus, renoncer à nos possessions terrestres, prendre de la distance avec les biens 

matériels, mais aussi, partager ce que nous avons, les talents que nous avons reçus, les bonheurs dont nous 

sommes comblés ? 

En effet, quelle plus grande joie que de se tourner vers nos frères et sœurs, de leur donner du temps, de 

l’attention, un peu de notre superflu et de s’engager ainsi à la suite de Jésus ? Agathe SOUBIE 
 _____________________________________________________ 

EVENEMENTS SUR NOTRE SECTEUR PASTORAL 

 Journée de rentrée du Secours Catholique 

Samedi dernier, 2 octobre, notre secteur paroissial a accueilli au château de Béthaile à Artigues la journée de 

rentrée du Secours Catholique de la Gironde.  

Dans une ambiance joyeuse, chacun a pu rencontrer l’autre dans la diversité, se raconter, partager autour des 

différents projets : boutiques solidaires ; fraternibus ; jardins partagés ; rencontres spirituelles….  

Puis il y a eu une célébration d’action de grâce dite par Monseigneur James.  

« Quelle joie d’entendre - Devenez comme des enfants - car au secours catholique nous le sommes tous. »  
Retrouvez l’article complet sur notre site Internet     Françoise D  

 Groupe « Rencontre et partage MCR » 

Réunion le 18 octobre à 14h30  au presbytère de Tresses. Réunion ouverte à tous ! 

 Ce samedi au jardin paroissial 

Découvrez sur notre site Internet les jolies pensées plantées au jardin le samedi 3 octobre. 

Ce samedi 10 octobre, nous assurerons l’entretien hebdomadaire du jardin. Venez nous rencontrer. 

Vous  pouvez  nous  contacter  par  mail : pensee@caramail.fr ou par  téléphone  06.60.41.87.95 

/06.62.59.95.60 ou par  le  biais  de  la  paroisse : contact@paroissetresses.fr.  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

EVENEMENTS SUR LE DIOCESE 

 Rentrée de la pastorale de la santé 

A l'occasion de la saint Luc (fêté 18 octobre), patron des médecins et des soignants, le service diocésain de la 

pastorale de la santé organise sa rentrée le dimanche 17 octobre 2021 à l'église Sainte-Clotilde du 

Bouscat à 16h. 
Cette messe sera l'occasion de lancer l'année, d'envoyer en mission et de se retrouver après les mois 

éprouvant que les personnels soignants ont vécu. 

Retrouvez le programme de la journée sur le site du diocèse 

 « Les réhabilitées – est-ce seulement possible » 

Par la compagnie théâtrale du Mirail d’après l’œuvre du Père Jean-Joseph Lataste. 

Du 1
er

 octobre au 31 décembre (jeudi, vendredi, samedi à 20h30 et dimanche à 15h30) au Petit Théâtre à 

Bordeaux. Prix de la place 20€. Réservation au 05 56 51 04 73. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

A VOS BIBLES 

 Que signifie le nom '' Emmanuel '' ? '' Dieu pourvoit'' ou ''Dieu fait grâce'' ou encore ''Dieu fort'' ou bien 

''Dieu avec nous'' ?                Matthieu 1, 23 

 Vrai ou faux ? Abraham s'appelle d'abord Abram avant que Dieu change son nom.  Genèse 17, 5 
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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 10 octobre  2021 -  « Vends ce que tu as et suis moi » 

 

Samedi 9 18h30 MESSE A CAMARSAC 

Dimanche 10 09h00 MESSE A FARGUES 

2
ème

 Dim/mois       10h30 MESSE A TRESSES 

  12h00 Baptême à Tresses de Soline Goubet 

  19h00 MESSE A FARGUES 

  

 

 Messes de Semaine 
 

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

 Vendredi à Bonnetan 
 

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

 

 

 

Lundi 11 20h30 Groupe de prière de louange charismatique « Bethléem » à Fargues (Patricia) 
             

  

Mardi 12 09h30 Réunion du secours catholique 

  14h30 Prière des défunts à l’église de Fargues 
 

Mercredi    13      

Jeudi 14  
 

Vendredi 15 18h00 Chemin de croix à l’église de Pompignac (Monette) 

  18h30 Aumônerie 6
e
-5

e
 au presbytère de Tresses 

 

Samedi  16 10h30 Rencontre de l’Eveil à la Foi, salle Kolbe à Fargues  

  10h30 Rencontre de KT CE2 au presbytère de Tresses 

  12h15 Baptême à Tresses d’Elia et Louis Le Métour 

 

DIMANCHE 17 OCTOBRE  2021 - « Le Fils de l’homme est venu donner sa vie en rançon pour la 

multitude » 
 

Samedi 17 18h30 MESSE A ARTIGUES 

Dimanche 18 09h00 MESSE A POMPIGNAC 

3
ème

 Dim/mois  10h30 MESSE A TRESSES,  

  12h00  Baptême d’Olivia Bernasconi 

  19h00 MESSE A FARGUES 

 

 

Les obsèques célébrées la semaine dernière (du 4 au 9 octobre) : 

 

 05 à Pompignac de  Mr  Gérard   FOUCHE 

 06 à  Salleboeuf de  Mr  Georges CHOTEAU 

 08 à  Pompignac de  Mr  Bruno  FIORAVANTI 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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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