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Semaine du 12 au 19 décembre 2021  N°906 

Que devons-nous faire ? 

Dans la 1 ère lecture, le prophète Sophonie nous dit : 

Le Seigneur ton Dieu est en toi, Tu n’as plus à craindre le malheur.  

C’est lui, le héros qui apporte le salut. 

Et si c’était vrai ? 

Cela voudrait dire que le pessimisme ambiant n’est pas la bonne lecture de la réalité. 

Et si nous n’avons pas trouvé la bonne lecture et nous avons pourtant essayé un grand nombre de fois … 

Eh bien, essayons une fois de plus, comme les pêcheurs de l’Évangile auxquels Jésus demande de jeter à 

nouveau le filet : c’est peut-être cette fois-ci que le filet reviendra plein de poissons à se rompre ! … 

Comment faire ? Ignace de Loyola nous propose la démarche suivante : 

Faisons tout comme si tout dépendait de nous, Puis faisons confiance comme si tout venait de Dieu ! 

Il nous suffit d’utiliser la liberté que Dieu a voulue pour nous : alors, en route ! 

Faisons-nous confiance pour nous changer et changer le Monde ! Joseph Ceccato 

Le Cantique et la Lettre de Pierre aux Philippiens traduisent la même force de vie que la 1 ère lecture, et 

l’Évangile de Luc nous dit quoi faire si nous sommes encore dans l’attente … 
 ____________________________ 

EVENEMENTS SUR NOTRE SECTEUR PASTORAL 

 Messes de l’aurore : tous les jeudis à 7h00 

Durant ce temps de l’Avent, et nous préparer à la venue de Jésus,….autrement, tous les jeudis à 7h00 nous 

pouvons vivre une messe de l’aurore, appelée aussi messe Rorate. Elles sont célébrées avant l’aube, à la lueur 

des bougies. Une manière simple et belle de se mettre en route vers Noël. 

Retrouvez des photographies de la messe Rorate du premier jeudi de l’Avent à Artigues 

 A vos agendas, date à retenir :   jeudi 16 décembre 

Proposition d’une soirée de l’Avent. Célébration à l’église de Tresses à 20h30. 

La naissance : de la venue au monde de Dieu, à nos naissances avec le père Bertrand, Hélène et la chorale 

 Secours Catholique : les 11 et 12 décembre 

Le secours catholique dans le cadre de sa campagne de fin d’année vous propose le gâteau  «  LE FRATERNEL » 

Vous le trouverez au prix de 7 euros à l’issue des messes dominicales le 11 et 12 décembre. Il est à partager sans 

modération à la lueur des bougies « Révolution fraternelle ».  

Merci pour votre accueil et pour votre soutien. 

 Annulation du repas « une famille heureuse de vivre » du 19 décembre 

Henriette Guillot est désolée de vous annoncer que du fait des conditions sanitaires dues au Covid 19, le repas 

(une famille heureuse de vivre) à la salle des fêtes de FARGUES est annulé. 

 Messes de Noël 

Le vendredi 24 décembre : - 17h30 à Tresses avec les enfants 

  - 19h00 à Tresses et à Fargues  

  - 21h00 à Tresses animée par la chorale 

Le samedi 25 décembre : -  11h00 à Tresses 

 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 se passe le samedi 

matin au jardin. Contacts : pensee@caramail.fr ou par téléphone 06.60.41.87.95/06.62.59.95.60. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

EVENEMENTS SUR NOTRE DIOCESE 

 Exposition de crèches : du 11 décembre 2021 au 23 janvier 2022 

A l’abbaye Sainte Marie du Rivet, une exposition de crèches provençales et de différents pays du monde  

 Grand concert de Noël des petits Chanteurs de Bordeaux 

A l’église Saint Bruno à Bordeaux le mercredi 15 décembre à 20h30  
 _____________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ __________________________________________ 

  



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 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 

3ème dimanche de l’Avent 

DIMANCHE 12 DECEMBRE  2021 - « Que devons-nous faire » 

 

Samedi 11 18h30  MESSE A CAMARSAC – St SATURNIN 

Dimanche 12 09h00 MESSE A FARGUES  

2ème Dim/mois  10h30  MESSE des familles A TRESSES animée par la chorale 

  18h30  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 13 10h00 Chapelet à l’église de Loupes 
  

Mardi 14 14h30 Méditation du rosaire en équipe chez Stella (Monette)  
 

Mercredi 15  
   

Jeudi 16 07h00 Messe de l’aurore à Fargues 

20h30 Célébration de l’Avent à l’église de Tresses. La naissance: de la venue au 

monde de Dieu, à nos connaissances avec le Père Bertrand et la chorale. 
 

Vendredi 17 18h00 Réunion de préparation mariage 
  

Samedi 18 11h00 Baptême à Artigues d’Aylee Tacafred 
 17h30 Sacrement de Réconciliation à l’église d’Artigues 
 

 

DIMANCHE 19 DECEMBRE  2021 - « D’où m’est-il donné que la mère de 

mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? » 

 

Samedi 18 18h30  MESSE A ARTIGUES 

Dimanche 19 09h00 MESSE A POMPIGNAC 

3ème Dim/mois  10h30  MESSE A TRESSES  

  18h30  MESSE A FARGUES 
 

Les obsèques célébrées la semaine dernière (du 6 au 11 décembre) : 

 

 07 à Tresses  de  Mme  Marie-Roseline  MAROC 

 09 à Fargues de Mme  Germaine  PASQUIERS 

 10 à Pompignac de Mme  Christelle  PROLONGEAU 

 10  à Tresses de Mme   Reine   SENICHAULT 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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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