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Semaine du 26 décembre 2021 au 02 janvier 2022

N°908

Joyeux et saint Noël à vous tous !
Nous avons vécu ce temps de l’Avent dans la double perspective de la venue du Christ dans la gloire
et de la venue de Jésus dans notre humanité. Devenir plus humain et plus divin, voilà le sens profond
de ce temps liturgique ! Et le sens de toute vie chrétienne. Je souhaite donc que tous nous vivions le
temps de Noël comme une grande action de grâce. Oui, le Seigneur nous aime et vient à nous pour
nous donner de l’aimer en esprit et en vérité. Je vous souhaite de grandir dans la sainteté car si Jésus
vient à nous, c’est pour une croissance ! Croissance de notre vie commune en paroisse et croissance
de notre communauté. Je me confie à votre prière et je vous assure de la mienne pour vous et vos
familles et proches.
In Christo. P. Bertrand
____________________________

La liturgie, un émerveillement !
Dans son livre L’Esprit de la liturgie, le cardinal Ratzinguer écrivait : « je suis convaincu que la crise
ecclésiale dépend largement de la désintégration de la liturgie ». Parce que la liturgie dit de manière
visible quel est notre rapport avec Dieu le Père. Si le Père n’est plus le point focal de la liturgie, alors il
est logique que l’Eglise perde ses repères et s’engage alors dans des voies mondaines, qu’elles soient
révolutionnaires, syndicalistes, politiquement correct, festives, etc. Elles sont toutes des impasses car ce
dont les hommes et les femmes ont besoin réellement, c’est de Dieu. D’autres besoins sont légitimes
mais ils sont seconds.
Voilà donc résumé l’enseignement des quatre dimanche de l’Avent :
1.
1°La liturgie est donc ce qui nous est donnée par Dieu sur la manière dont il veut être loué car
« l’aspect le plus sublime de la dignité humaine se trouve dans cette vocation de l’homme à communier
avec Dieu » Concile Vatican II, Gaudium et spes 19. Et si l’homme se donne lui-même les moyens de
communier avec Dieu, il ne fera rien d’autre qu’en rester à lui-même. Nous recevons donc la liturgie.
Nous n’en sommes pas les propriétaires.
2.
La liturgie nous oriente vers le Père, source de tout amour, de toute grâce, de toute miséricorde.
Logique puisque tout vient de Lui, tout est en Lui, tout est à Lui. Si nous perdons de vue cette orientation
fondamentale de la liturgie et donc de la vie chrétienne, alors nous sommes littéralement perdus.
3.
La liturgie eucharistique est l’acte le plus puissant au monde car il actualise l’offrande de Jésus à
son Père. Cette offrande pardonne les péchés de l’humanité dans sa globalité et réouvre les portes du
Ciel fermées depuis le péché originel. Dimension cosmique de la liturgie qui réintègre toute la création
qui gémit dans le plan d’amour de Dieu.
4.
La liturgie est aussi LE moyen de rééducation de notre nature humaine blessée. Nous nous sommes
coupés de Dieu en saisissant le fruit. Par le don de sa vie à son Père sur la Croix pour notre salut, Jésus
nous apprend à nous reconstruire et à réentrer dans la logique du don. Quand l’Eglise demande d'aller à
la messe tous les dimanches ce n’est pas pour nous embêter mais c’est parce qu’elle sait qu’il est vital à
l’être humain d’apprendre à se donner sans mesure. Et pas de plus beau modèle que le Bon Berger !
5.
Enfin, j’ai parlé de la liturgie comme enracinement. Dans le passé (le sacrifice de Jésus sur la
Croix) mais aussi, chose surprenante, dans le futur (la participation à la louange du Père dans le
Royaume). Et ces deux dimensions nous rejoignent dans notre présent. La liturgie est pour nous ici et
maintenant pour que nous devenions les saints et les saintes que le monde attend !
Vous avez donc tous compris que je tiens à la liturgie… J’aurai l’occasion d’en parler avec les équipes
liturgiques de nos paroisses en janvier. Ce sera un beau temps d’échange. Et d’ors et déjà nous pouvons
savourer toute la richesse et la puissance du don de Dieu.
P. Bertrand Catala.
____________________________

EVENEMENTS SUR NOTRE SECTEUR PASTORAL
➢ Messes de l’aurore :
Durant ce temps de l’Avent, et pour nous préparer à la venue de Jésus,….autrement, tous les jeudis à 7h00
nous avons pu vivre des messes de l’aurore, appelées aussi messes Rorate.
Célébrées avant l’aube, à la lueur des bougies. Une manière simple et belle de se mettre en route vers Noël.
Retrouvez sur notre site des photographies de ces messes Rorate d’Artigues, Loupes, Fargues et Camarsac
➢ A LA UNE nouveaux articles sur notre site
• Avent 2021 – célébration du 16-décembre
• Séance d’éveil à la foi du 11 décembre
• Messes Rorate de l’Avent 2021
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MESURES 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 26 DECEMBRE 2021 –
« Les parents de Jésus le trouvèrent au milieu des docteurs de la Loi »

Samedi

25

Dimanche 26
4ème Dim/mois

11h00
18h30
10h30
18h30

MESSE DE NOËL A TRESSES
MESSE DE NOËL A FARGUES
MESSE A TRESSES
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
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

27
28
29
30
31

10h00 Chapelet à l’église de Loupes
10h15 Obsèques à Tresses de Mme Dominique Rousteing

Samedi 1er Janvier Messe du jour de l’an – 11H00 à TRESSES
Solennité de Sainte Marie Mère de Dieu

Et Journée mondiale de prière pour la paix

DIMANCHE 02 Janvier 2022 – « Nous sommes venus d’Orient adorer le roi »
Samedi

1er

11h00

MESSE A TRESSES

Dimanche 02

09h00
10h30
18h30

MESSE A ARTIGUES
MESSE A TRESSES
MESSE A FARGUES

1er Dim/mois
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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, 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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