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Semaine  du  17  au  24 octobre 2021   N°898 

« LE FILS DE L'HOMME EST VENU DONNER SA VIE EN RANCON POUR LA MULTITUDE 

                                       " SERVIR LES PLUS PETITS" 

La mission que le Christ a confiée à son église peut se résumer en trois verbes : aimer, servir et vivre, 

simplement, sans volonté de puissance quelconque. A cet effet l'évangile de ce jour tombe à pic pour aider à 

revisiter notre état d'esprit sur le service. Comme on le voit les attitudes des apôtres, rapportées par SAINT 

MARC, sont contraires au sens du service enseigné par JESUS. Les ambitions, les querelles, les 

malentendus ont existé au sein du groupe des douze. C'est le signe qu'il leur a fallu beaucoup de temps pour 

découvrir la véritable identité de leur maître. Aux deux apôtres assoiffés de pouvoir, Jésus annonce que les 

choses ne se passent pas comme ils s'imaginent.  Pour le Messie, se faire le "serviteur" de tous, ouvrir le 

cercle fermé de l'église aux plus humbles, aux plus démunis est le chemin qui autorise à siéger à sa droite ou 

à sa gauche. Appelés à devenir les serviteurs les uns des autres, c'est à nous aujourd'hui que ce texte 

s'adresse pour nous aider à comprendre ce qu'est la grandeur de l'être humain envisagée dans une perspective 

divine.  Pour Jésus, la grandeur de l'être humain se mesure dans la capacité à servir... 

IL NE SERT A RIEN DE VIVRE POUR CELUI QUI NE VIT PAS POUR SERVIR.. 
 Florence  LABARRERE (merci à PRIONS EN EGLISE) 
 ____________________________________________________
_ 

EVENEMENTS SUR NOTRE SECTEUR PASTORAL 

➢ Réunion du CPS le 20 octobre 2021 

Autour du père Catala, le Conseil Pastoral de Secteur sert à dégager quelles orientations nous souhaitons donner à la 
barque de notre secteur pastoral. Nous vous tiendrons au courant des décisions qui seront prises. 
Vous pouvez  communiquer vos sujets et vos questions à: laurent.kitiaschvili@orange.fr"  

➢ Groupe « Rencontre et partage MCR » 

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

➢ Automne Musical 

Vendredi 23 octobre venez écouter « Cemali Trio » à 20h30 à l’église de Bonnetan. 

Le trio Cemali, musiciens passionnés et chevronnés vous invitent à découvrir les richesses et la diversité du répertoire 

du trio avec piano. 

➢ Ce samedi au jardin paroissial 
Découvrez sur notre site Internet les dernières plantations au jardin le samedi 9 octobre. 
Ce samedi 17 octobre, nous assurerons l’entretien hebdomadaire du jardin. Venez nous rencontrer. 
Vous  pouvez  nous  contacter  par  mail : pensee@caramail.fr oupar  téléphone  06.60.41.87.95 /06.62.59.95.60 ou par 
le  biais  de  la  paroisse : contact@paroissetresses.fr.  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

EVENEMENTS SUR LEDIOCESE 

➢ Synode 2023 sur la synodalité 

Une Eglise synodale, c’est tout le peuple de Dieu qui fait route ensemble !  

Cette démarche qui nous est proposée au cours du 4ème trimestre est une chance pour notre diocèse, et une occasion 

pour chacun de s’interroger : quelle part je prends comme chrétien dans la mission de l'Église ? Mgr James  
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Confessions sur le secteur 

A compter du samedi 30 octobre, le père Bertrand Catala sera présent une heure avant les messes du samedi soir pour 

les confessions. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nouvelle traduction du Missel romain 
Une nouvelle traduction du Missel romain entrera en vigueur le premier dimanche de l'Avent 2021. Fruit d’un long 
travail, à la demande du pape Jean Paul II, partir du texte latin, et le traduire en langue française. Elle tient compte de 
deux critères fondamentaux : fidélité au texte latin et formulation adaptée au contexte vernaculaire actuel, mais offrant 
une même traduction à tous les pays francophones. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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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 17 OCTOBRE  2021 - « Le Fils de l’homme est venu donner sa vie en rançon pour la multitude » 

 

Samedi 16 18h30 MESSE A ARTIGUES 

Dimanche 17 09h00 MESSE A POMPIGNAC 

3èmeDim/mois  10h30 MESSE A TRESSES,  

  12h00  Baptêmed’Olivia Bernasconi 

  19h00 MESSE A FARGUES 

  

 

 Messes de Semaine 
 

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

 Vendredi à Bonnetan 
 

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

 

 

 

Lundi 18 14h30 Réunion « rencontre et partage « MCR au presbytère de Tresses (jpaul)Réunion 

ouverte à tous! 

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

Mardi 19 14h30 Réunion des équipes du Rosaire chez Monette  
 

Mercredi 20 10h00 Réunion catéchismeCM1 Laurence au presbytère de Tresses 

  20h30 Réunion du CPS au presbytère de Tresses 
 

Jeudi 21  
 

Vendredi 22  
 

Samedi  23 20h30 AUTOMNE MUSICAL (concert gratuit à l'église de Bonnetan) 

 

DIMANCHE 24 OCTOBRE  2021 - «  Rabbouni, que je retrouve la vue » 

 

Samedi 23 18h30 MESSE A LOUPES 

Dimanche 24 09h00 MESSE A SALLEBOEUF 
4èmeDim/mois   10h30 MESSE A TRESSES,  

  12h00  Baptême de Victor Martel 

  19h00 MESSE A FARGUES 

 

Les obsèques célébrées la semaine dernière (du 11 au 15 octobre) : 

 

 11 à Artigues  de  Mr   Alain   BORDET 

 12 à   de  Mme  Claudine  GIULIANI 

  
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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, 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. 

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