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Semaine  du 24 au 31 octobre 2021   N°899 

« Rabbouni, que je retrouve la vue » 

« Qui sème dans les larmes moissonne en chantant » Ce verset du psaume de Jérémie véhicule un 

message de consolation à l’égard d’un peuple malmené par les vicissitudes de l’histoire. Rappelons que 

l’Exil du peuple de Dieu a été marqué par l’effondrement de tout ce qui faisait l’objet des promesses de 

Dieu. 

Aujourd’hui, le choc produit par le scandale des abus sexuels dans l’Eglise nous désempare ; nous semons 

dans les larmes. Comment ne pas désespérer ? 

Relisons Jérémie ou ouvrons les Evangiles qui nous rappellent que l’Eglise n’a rien de parfait. 

Souvenons-nous par exemple que Jésus a confié son Eglise à Pierre qui l’a trahi et renié publiquement. 

« La foi en un Dieu sauveur doit être au cœur de notre démarche chrétienne. Quand nous traversons des 

crises, quand nos fondations sont ébranlées, on s’aperçoit après coup que l’Esprit-Saint n’abandonne pas 

son Eglise… » (Père Etienne Grieu La Croix 5/10/21) Gardons vivante l’Espérance d’une moisson en 

chantant.            Pierre Boulé 
 ____________________________________________________ 

EVENEMENTS SUR NOTRE SECTEUR PASTORAL 

 FÊTE DE LA TOUSSAINT  

- Messe de la Toussaint le lundi 1
er

 novembre à Tresses à 10h30 

- Messe des défunts le mardi 2 novembre à 19h00 

 Première rencontre de l’Eveil à la Foi 

Samedi 16 octobre, les enfants de l’Eveil à la Foi se sont retrouvés pour évoquer le thème de l’Amour de 

Dieu. Découvrez l’article relatant cette rencontre sur notre site Internet.  

 Sacrement de Réconciliation  

A compter du samedi 30 octobre, le père Bertrand Catala ou un autre prêtre sera présent une heure avant les 

messes du samedi soir pour les confessions. 

  Application La Quête 

Nous payons de plus en plus avec notre carte bancaire et nous avons de moins en moins d’argent liquide 

dans nos poches... La solution est dans l’application La Quête ! Il faut la télécharger sur votre téléphone et 

vous laisser guider. Après avoir rentré le code de votre CB (une seule fois), vous pouvez sélectionner un de 

nos 8 clochers de notre secteur et faire l’offrande que vous désirez. Merci pour votre générosité !  

 Ce samedi au jardin paroissial 

Découvrez sur notre site Internet l’actualité du jardin ! Venez nous rencontrer au jardin ce samedi !  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

EVENEMENTS SUR LE DIOCESE 

 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 4
ème

 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  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nouvelle traduction du Missel romain 

Une nouvelle traduction du Missel romain entrera en vigueur dans les églises de langue française le 

premier dimanche de l’Avent 2021. A la demande du pape Jean Paul II en 2002, la Commission liturgique 

francophone a d’abord  traduit la Bible en version liturgique puis a revu le texte du missel romain avec 

deux critères : fidélité au texte latin et formulation adaptée au contexte vernaculaire actuel. 

Je prendrai le temps sur les différents dimanches de l’Avent pour faire un enseignement suivi sur la liturgie 

et la manière dont elle doit être « la source et le sommet » de la vie chrétienne selon le Concile Vatican II. 

Mgr James a récemment encouragé les prêtres à se ressaisir avec délicatesse de ce sujet. p. Bertrand 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  



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

 

Samedi 23 18h30 MESSE A LOUPES 

Dimanche 24 09h00 MESSE A SALLEBOEUF 
4ème

Dim/mois   10h30 MESSE A TRESSES,  

  12h00  Baptême de Victor Martel 

  19h00 MESSE A FARGUES 

  

 

 Messes de Semaine 
 

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

 10 h30 : Vendredi au Château Vacquey 
 

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

 

 

 

Lundi 25 20h30 Groupe de prière de louange charismatique « Bethléem »à Fargues (Patricia) 
 

Mardi 26   

Mercredi 27  

Jeudi 28  

Vendredi 29  
 

Samedi  30 11h00 Baptême d’Oxana Varin 

  14h30 Réunion de prépa baptêmes à l’église de Tresses 

  17h00 Sacrement de Réconciliation à Pompignac 

 

DIMANCHE 31 OCTOBRE  2021 - «  Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai 

mon Eglise » 
 

Samedi 30 18h30 MESSE A POMPIGNAC 

Dimanche 31 09h00 MESSE A CAMARSAC 
5ème

Dim/mois   10h30 MESSE A TRESSES,  

  18h30 MESSE A FARGUES 

 

Les obsèques célébrées la semaine dernière (du 18 au 21 octobre) : 

 

 20 à Fargues  de  Mme  Huguette  LEGER 

 22 à  Bonnetan de Mme  Ginette  TABARLY 

 22 à  Pompignac de  Mr  Michel  ANDRE 

 22 à Tresses de Mme  Solange FEBO 

  
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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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