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Semaine du 02 au 09 janvier 2022  N°909 

Nous sommes venus d’Orient adorer le roi 

Révéler, manifester, c’est l’origine du mot grec « Epiphanie ». 

Cette révélation ou cette découverte de Jésus Fils de Dieu est un événement proche du mystère. Ce nouveau-né est promis 

pour l’humanité, pour toutes les nations c’est à dire pour chacun d’entre nous. 

Si nous savons l’accueillir comme sauveur, c’est Dieu qui se donne à nous en particulier. Les Rois-Mages s’inclinent 

devant l’enfant Jésus pour souligner sa royauté, bien supérieure à la leur. 

Quel contraste en effet avec cet enfant pauvre, né dans une crèche pauvre, dans un pays pauvre ... La célébration de 

l’Epiphanie reste d’abord un appel à adorer Jésus, à reconnaitre sa sainteté en toute humilité.                 S. Jameux 
 ____________________________ 

EVENEMENTS SUR NOTRE SECTEUR PASTORAL 

 Approfondissement de la foi : jeudi 6 janvier « Le combat de Jacob » 

Rencontre à la salle Kolbe au presbytère de Fargues à 20h30. (35 route des écoles Fargues-St-Hilaire) 

 Annulation de la prière du groupe Bethléem lundi soir 

 Rencontre MCR : lundi 10 janvier 

« Rencontre et partage MCR Tresses » lundi 10 janvier à 14h30 au presbytère de Tresses, réunion ouverte à tous. 

 La crèche de l’église de Pompignac 

Cette année elle a été réalisée avec des personnages anciens que l'AREP a fait restaurer par Mr Bataille, un 

professionnel de la commune. Cette restauration a été faite avec les fonds de l'association et une participation de la 

paroisse. Si vous souhaitez aider l'AREP pour qu'elle continue à œuvrer pour notre église, n'hésitez pas à adhérer : la 

cotisation est modique : 15 € par an et par famille. 
 A LA UNE nouveaux articles sur notre site 

 La liturgie, un émerveillement 

 L’octave de la Nativité du Seigneur 

 Ce samedi au jardin paroissial 

Nous réaliserons l’entretien hebdomadaire du jardin (gestion du composteur, ramassage des feuilles …). 

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 jusqu’au 23 janvier 2022 

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

 Le tournoi au profit des séminaristes : le dimanche 9 janvier 

Le tournoi annuel au profit des séminaristes du diocèse de Bordeaux aura lieu le dimanche 9 janvier de 15h00 à 19h00 à 

la maison St Louis Beaulieu en présence de Mgr James. 

La totalité de la participation est utilisée pour les 9 séminaristes actuellement en formation pour le diocèse. Inscription 

avant le 5 janvier 2022 auprès de Mme Lacoste-Lagrange 06 38 43 51 74. 

 Vœux de Mgr James : le jeudi 13 janvier à 11h30 

Messe célébrée dans la chapelle de la maison St Louis Beaulieu. 
 _____________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ _________________________________________ 

L’Equipe d’Animation Pastorale, 

 Le Conseil Pastoral de Secteur 

 Et l’équipe Com’ 

Vous souhaitent une belle et sainte ANNEE 2022 ! 
 _____________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ _________________________________________ 

  



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

 

Samedi 1er 11h00  MESSE A TRESSES 
 

Dimanche 02 09h00 MESSE A ARTIGUES 

1er 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 Pompignac,  

 vendredi à Bonnetan  
 

Messes + vêpres à 18h30 : Lundi, mardi -  Jeudi, vendredi 
 

 

 

 

Lundi 03 10h00 Chapelet à l’église de Loupes 

  15h00    Méditation du rosaire en équipe à l’église de Pompignac (Monette) 

 Mardi 04  

Mercredi 05 10h00 Catéchisme CM1 au presbytère de Tresses 

Jeudi 06 20h30    Approfondissement de la foi à la salle Kolbe à Fargues 

  20h30    Répétition de la chorale au presbytère de Tresses 

Vendredi 07 15h00     Chemin de croix à l’église de Pompignac 

  18h30    Aumônerie 6
e
-5

e
 au presbytère de Tresses  

Samedi  08 10h30 Catéchisme CE2 au presbytère de Tresses  

  17h30 Sacrement de Réconciliation à Camarsac 

  20h30 Concert du quatuor Epsilon à Tresses 
 

DIMANCHE 09 Janvier 2022 – « Comme Jésus priait, après avoir été baptisé, le ciel s’ouvrit » 

 

Samedi 08 18h30  MESSE A CAMARSAC 
 

Dimanche 09 09h00 MESSE A FARGUES 

2
ème

 Dim/mois   10h30  MESSE A TRESSES  

  18h30  MESSE A FARGUES  

 

Les obsèques célébrées la semaine dernière (du 27 décembre au 1er janvier) : 

 

 28 à Tresses  de  Mme  Dominique   ROUSTEING 

 29 à Pompignac de Mme  Simone   LESTAGE 

 29 à Camarsac de Mme  Ginette   MARIN 

 29 à  Fargues de  M.  Jean-Pierre  ATHAQUET 

 30 à Artigues de M.  Marc   MAUMET 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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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