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Semainedu  14  au  21  novembre2021   N°902 

« Il rassemblera les élus des quatre coins du monde » 

C’est l’annonce de Jésus qui vient nous sauver. Une invitation, non pas à la peur, mais à l’espérance. 

Pourquoi, quand je lis ce texte, ce qui m’arrête, c’est le négatif, une grande détresse, le mal absolu ?  

Alors que tout de suite, la présence de Dieu est manifestée, la venue du Fils de l’homme avec grande 

puissance et gloire. Non, le mal n’aura pas le dernier mot, Jésus nous rassure : «  le ciel et la terre 

passeront, mes paroles ne passeront pas. Jésus va venir, il vient dans chaque Eucharistie.  

Les paroles du psaume me guident : « je garde le Seigneur devant moi sans relâche, il est à ma droite : je 

suis inébranlable. Florence A. 
 ____________________________________________________ 

EVENEMENTS SUR NOTRE SECTEUR PASTORAL 

➢ A vos agendas, date à retenir : Jeudi 2 décembre 

L'Atelier "Conter... la Bible" de Gradignan  , vous propose de nous raconter, et ce  à l’église de Tresses   

l'histoire de notre père Abraham telle qu'elle est racontée au récit de la Genèse  

Un certain nombre d'épisodes de la vie d'Abraham nous sont déjà familiers, grâce aux liturgies des grandes 

fêtes. Entendre ce récit dans son ensemble, peut nous révéler plus encore la relation que le Seigneur instaure 

avec celui qui L'écoute et va, sur Sa Parole. 

C'est au cœur des liens qui se tissent ou se dénouent au sein de sa famille, avec ceux qui vivent sous le même 

toit, avec ses voisins, les étrangers, amis ou ennemis... que chemine cet homme qui reçoit pour nom : 

Abraham « Père d'une multitude de peuples ». Il reçoit dans sa chair d'homme, l’Alliance et la promesse 

que lui fait le Seigneur Dieu, Il devient le père des croyants. En lui toutes les générations sont bénies ! 

➢ Ce samedi au jardin paroissial 
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 sepasse 
le samedi matin au jardin. Contacts : pensee@caramail.fr ou par téléphone 06.60.41.87.95/06.62.59.95.60. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

EVENEMENT SUR NOTREDIOCESE 

➢ Année Saint Joseph  

L’année mise sous le patronage de Saint Joseph arrive à sa fin le 8 décembre. Joseph  est le saint patron de l’Eglise, 

des familles, des pères de famille, des travailleurs…. Il n’a fait aucun discours ; il a agi ! Il a tout donné à la mission 

que le Père lui a confiée, en contemplant cet Enfant-Dieu qu’il aime et qu’il protège. 

➢ Année Amoris Laetitia : cycle de conférences et évènements 

Dans le cadre de l’année Amoris Laetitia, la Pastorale Familiale diocésaine organise un cycle de conférences et 

d’évènements pour accompagner toutes les familles. 

Vendredi 26 novembre 20h30 Veillée de prière « La vie est précieuse, chéris la ! » à l’église Saint Jean Baptiste de 

Libourne, en présence de Mgr James. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Collecte de la Banque Alimentaire : 26 et 27 novembre 

La Banque Alimentaire de la Gironde a besoin de nous tous  

Merci à tous ceux qui accepteraient de participer à l’opération comme donateur, mais peut être aussi comme bénévole, 

à l’entrée de l’un des magasins et sur des plages horaires à la convenance de chacun ! 

Pour nous qui essayons de donner du sens à nos engagements, l’attention aux plus démunis n’est pas une option… 

tellement la Parabole du jugement dernier raisonne en nos cœurs : « j’avais faim, et vous m’avez donné à 

manger »…(Matthieu 25-31 à 46) ! 

Pour vous inscrire, prendre contact avec Pierre POUGET : par téléphone : 06.85.83.89.79 ou par email : 

pierre.pouget@banquealimentaire33.org 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

L’amitié judéo-chrétienne de Bordeaux et le Service diocésain pour les relations avec 

le Judaïsmedu diocèse de Bordeaux reçoivent Le Rabbin RivonKrygier Rabbin  LUNDI 15 Novembre à 20 h 

Sur « L’élection d’Israël ; Israël, peuple choisi par  l’Eternel» à la Maison St Louis Beaulieu – 145 rue St Genès à 

Bordeaux 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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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 14 NOVEMBRE  2021 - «  Il rassemblera les élus des quatre coins du monde » 
 

 

Samedi 13 18h30 MESSE A CAMARSAC 

Dimanche 14 09h00 MESSE A FARGUES 

2èmeDim/mois  10h30 MESSE DES FAMILLES A TRESSES  

  18h30 MESSE A FARGUES 

  
 

 Messes de Semaine 
 

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

 Vendredi à Bonnetan 
 

Messes + vêpres à 18h30 : Lundi, Mardi,jeudi, vendredi 
 

 

 

 

Lundi 15 10h00 Chapelet à Loupes 

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

    Réunion ouverte à tous! 

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

Mardi 16 14h30 Obsèques à Bonnetan de Mr Gilbert THOMAS 

  15h30 Equipe du Rosaire, chez Maryse Barbet 
 

Mercredi 17 20h30 Réunion groupe des catéchumènes au presbytèreà Tresses 
   
 

Jeudi 18   
 

Vendredi 19  
 

Samedi  20 10h30 Catéchisme CE2 p. Bertrand + Eliseau presbytère de Tresses 

  17h00 Baptême à ArtiguesdeMiäStreveler Hérault 

   

DIMANCHE 21 NOVEMBRE  2021 - « C’est toi-même qui dis que je suis roi » 
 

 

Samedi 20 18h30 MESSE A ARTIGUES 

Dimanche 21 09h00 MESSE A POMPIGNAC 
3èmeDim/mois   10h30 MESSE A TRESSES 

  18h30 MESSE A FARGUES 

 

 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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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