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Semaine du 21 au 28 novembre 2021
LE CHRIST ROI

N°903

Etrange scène: deux rois face à face; difficile d’y croire! Imaginons la reine d’Angleterre recevant un roi d’une tribu
indienne reconnaissable à ses seuls tatouages et sa lance ! Lequel avons nous envie de respecter? Pilate a les attributs
normaux d’un roi: sceptre, manteau pourpre, hermine, couronne, domestiques et esclaves; devant lui Jésus n’a rien
de tout cela, il a déjà l’aspect d’un condamné et on l’appelle roi des juifs, voire même messie ! Quel juif pourrait y
croire? Et quand on l’interroge il répond : « mon royaume n’est pas de ce monde »! Absurde...Comment un homme,
que DANIEL appelle «Fils d’Homme», peut il être roi d’un royaume étranger à notre monde? Lequel de nos
contemporains, incroyant, a envie de suivre un roi invisible, qui a subit deux échecs : la croix et notre monde
déchristianisé? Il faut vraiment la foi qui naît de la rencontre pour accepter un tel non-sens. Mais si nous témoignons
de quelqu’un que nous avons rencontré, dont le royaume s’appelle AMOUR, créateur de l’univers dont il est
souverain pour l’éternité, qui a donné sa vie et est vivant pour que tous les hommes soient libres et appelés à s’aimer
du même amour, un royaume où règnent la paix ,la justice et la vérité, alors notre interlocuteur pourra être attiré par
ce roi-là et avoir envie de le connaître à son tour, Serons-nous convaincants ? C’est possible si nous avons foi en
notre ROI.
JN GERARD
____________________________________________________

EVENEMENTS SUR NOTRE SECTEUR PASTORAL
 Collecte nationale du Secours Catholique samedi 20 et dimanche 21 novembre
A partir du dimanche 21 novembre et jusqu’au 31 décembre le Secours Catholique Caritas France lance sa collecte
annuelle. A cette occasion, une quête à la sortie des messes du samedi 20 novembre et du dimanche 21 novembre
aidera à financer ses actions auprès des personnes à la rue, des familles précaires, des personnes isolées, mal logées,
sans emploi. Et pour préparer l’Avent nous vous proposerons différents articles : bougies, crèche en carton, calendrier
de l’Avent. Enfin après les messes du samedi 11 décembre et du dimanche 12 décembre vous pourrez acheter le
gâteau « le fraternel ». Le secours catholique a besoin de vous .... si vous le souhaitez vous pouvez nous rejoindre.
Merci de votre soutien et de votre générosité.
 Nouvelle année liturgique + nouveau Missel Romain = une belle proposition !
Plusieurs d’entre vous ont manifesté le désir d’obtenir le nouveau missel des dimanches. Et j’ai
remarqué que beaucoup de paroissiens sont abonnés à Prions en Eglise ou Magnificat. C’est très beau
car si Jésus est le Verbe Incarné, nous avons un lien très particulier avec la parole. Nous ne sommes pas
une religion du Livre mais une religion du Verbe fait chair. Nous rencontrons le Christ dans sa parole et
là commence une transformation : « à tous ceux qui l’ont accueilli, il a donné de pouvoir devenir
enfants de Dieu » Jn 1 :12. Il y a donc une belle proposition : un missel complet réunissant toutes les
lectures des dimanches des années A, B et C ; toutes les lectures des jours de semaines de toute l’année
et de tous les temps liturgiques ; tous les saints ; l’ordinaire de la messe et de nombreuses prières. Bref, un petit trésor
pour garder ce lien avec la Parole. Et j’ajoute que ce missel nous invite à sortir de la culture du déchet où l’on jette
même la Parole de Dieu à la poubelle…
P. Bertrand
 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.
 Ce samedi au jardin paroissial
Nous réaliserons l’entretien hebdomadaire du jardin (arrosage, gestion du composteur, …).
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EVENEMENTS SUR NOTRE DIOCESE
 Année Amoris Laetitia : vendredi 26 novembre
Vendredi 26 novembre 20h30 Veillée de prière à l’église Saint Jean Baptiste de Libourne.
 Conférence de Mgr James : présentation de l’Evangile de Saint-Luc
Le mercredi 24 novembre de 20h30 à 22h30 à la maison St Louis Beaulieu. Entrée libre.
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Collecte de la Banque Alimentaire : 26 et 27 novembre
La Banque Alimentaire de la Gironde approvisionne chaque semaine plus de 130 associations, épiceries sociales et
CCAS du département qui tentent de faire face à une précarité alimentaire croissante. Merci !

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 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
3ème
Dim/mois
10h30 MESSE A TRESSES
18h30 MESSE A FARGUES
Messes de Semaine
Messes à 9h : Lundi à Loupes, Mardi à Sallebœuf, Mercredi à Fargues, Jeudi à Artigues, Vendredi à 10h30
au Château Vacquey
Messes + vêpres à 18h30
Lundi

22

Mardi

23

Mercredi 24
Jeudi

Lundi, mardi - jeudi, vendredi

10h00 Chapelet à l’église de Loupes
17h00 Prières et louanges à la salle Kolbe
20h30 Groupe de prière de louange charismatique «Bethléem» à Fargues (Patricia)
10h00 Catéchisme CM1 (Laurence) au presbytère de Tresses

25

Vendredi 26

18h30 Aumônerie 6e-5e au presbytère de Tresses

Samedi

10h30 Catéchisme CM2 (Père Bertrand et Romain) au presbytère de Tresses
18h30 Sacrement de Réconciliation à l’église de Loupes

27

DIMANCHE 28 NOVEMBRE 2021 - « Votre rédemption approche »
Samedi

27 18h30 MESSE A LOUPES

Dimanche 28 09h00 MESSE A SALLEBOEUF
4ème Dim/mois
10h30 MESSE A TRESSES
18h30 MESSE A FARGUES
Les obsèques célébrées la semaine dernière (du 15 au 20 novembre) :
16
17
18
18

à
à
à
à

Bonnetan
Tresses
Pompignac
Fargues

de
de
de
de

Mr
Mme
Mr
Mr

Gilbert
Josefa
Maurice
Alain

THOMAS
MARTIN-ROMO
DEJEAN
BOISSEAU
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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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