_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Semaine du 16 au 23 janvier 2022

N°911

«Jésus transforme l’eau de nos vies en vin de noces »
Entrons dans ce passage d’Isaïe en pensant qu’il s’adresse à chacun de nous : »Tu seras une couronne
brillante dans la main du Seigneur »… « Tu seras appelée Ma Préférence »
Accueillons cet Amour du Seigneur, c’est la lampe sur notre route !
Avançons dans la Confiance, éclairés par Marie, et, comme elle, soyons attentifs aux différents besoins de
nos frères et à ce qui se vit autour de nous.
Recevons les dons particuliers que Dieu nous envoie pour être au service de nos frères.
Remplissons nos cœurs, nos paroles et nos actes de cet Amour reçu et notre vie aura le bon goût du vin des
noces ! Que tous les mariés reçoivent bénédiction et renouvellement dans leur amour conjugal !
Réjouissons-nous avec nos frères chrétiens de cette semaine de l’unité qui s’ouvre !
Soyons les témoins de la Joie et de l’Unité dont notre monde a tant besoin !
Claire Sajous
____________________________

EVENEMENTS SUR NOTRE SECTEUR PASTORAL
➢

Secours Catholique : Appel à bénévolat

L’équipe de la Bastide, dont certains intervenants font partie de notre communauté paroissiale lance un appel.
Depuis 2018, l’équipe du secours catholique de Bordeaux Bastide a mis en place un cours d’apprentissage du
français (FLE : Français Langue Etrangère) pour des adultes de toutes nationalités demandeurs d’asile ou réfugiés.
Notre équipe actuelle se compose de 5 intervenants bénévoles qui assurent pour une moitié les cours du lundi et l’autre moitié
les cours du vendredi matin de 9H30 à 11H30 dans notre local à Cenon.
Nous recherchons des bénévoles, même inexpérimentés, pour coanimer ces nouveaux cours. La formation sera assurée par le
CRIA : centre de ressources contre l’illettrisme.
Les qualités souhaitées sont : écoute bienveillante, capacité à travailler en équipe , compétences pédagogiques et être disponible
environ 3 heures par semaine . contact : Josiane PETITDIDIER - Tel : 06 28 23 38 65 - josiane1655@gmail.com

➢ Passons la paix au-delà de nos frontières – Lumière de la paix de Bethléem
Dimanche 12 décembre, les Scouts et Guides de France présents sur le diocèse ont accueilli la Lumière de la Paix
venue tout droit de Bethléem. L'occasion pour les jeunes de vivre un moment de partage et de fraternité à quelques
jours de Noël. La Lumière de la Paix de Bethléem, symbole de paix, que l’on peut diffuser, recevoir ou encore
envoyer à un proche.
C’est pourquoi les scouts nous l’ont partagé dimanche dernier lors de la messe dominicale.
➢ Réunion équipes liturgiques : 22 janvier 2022 Réunion ouverte à tous
➢ A
•
•
•

LA UNE nouveaux articles sur notre site
Semaine pour l’unité des chrétiens
Lumière de la paix de Bethléem 2021
Main dans la main, choisissons la paix
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EVENEMENTS SUR NOTRE DIOCESE

➢ Semaine pour l’unité des chrétiens : du 18 au 25 janvier 2022
En ce mois de janvier, de nombreux chrétiens et chrétiennes du monde entier vont se rassembler pour prier.
Plus d’info sur notre site paroissial
➢ Main dans la main – choisissons la paix : 22 janvier Marche inter convictionnelle
Les communautés, catholiques, juives, musulmanes, protestantes et orthodoxes souhaitent manifester leur fraternité
et entrer ensemble « Main dans la main » dans cette année 2022.
Cette marche partira de la place des Capucins à 14H30 et se terminera sur le parvis de la mairie à 17h, en faisant
halte à la mosquée des Menuts, à la synagogue de Bordeaux, au temple du Hâ, à la cathédrale Pey Berland.
Des célébrations œcuméniques sont organisées les 19, 20, 21 et 23 janvier.
Flyers et détails sur notre site.
➢ 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.
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MESURES BARRIERE AU SEIN DE NOS EGLISES POUR LA TENUE DES MESSES:
o
o
o

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 16 Janvier 2022 – « Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C’était à
Cana de Galilée »

Samedi

15

18h30

MESSE A ARTIGUES

Dimanche 16

09h00
10h30
18h30

MESSE A POMPIGNAC
MESSE A TRESSES
MESSE A FARGUES

3

ème

Dim/mois

Messes de Semaine
Messes à 9h : Lundi + méditation à Loupes, Mardi + adoration à Sallebœuf, Mercredi à Fargues,
Jeudi à Pompignac, Vendredi à Bonnetan
Messes + vêpres à 18h30 : Lundi, mardi - Jeudi, vendredi
Lundi

17

20h30 La Bible avec Suzanne

Mardi

18

10h30 Obsèques à Artigues de Mme Yveline Leonavila
14h30 Réunion des équipes du rosaire (chez Marie à Tresses)

Mercredi 19
Jeudi

10h00 Catéchisme CM1 au presbytère de Tresses Laurence
18h30 Réunion EAP

20

Vendredi 21

18h30 Aumônerie 6-5 au presbytère de Tresses

Samedi

10h30 Catéchisme CE2 au presbytère de Tresses p. Bertrand + Elise
15h00 Réunion des équipes baptêmes
16h00 Réunion des équipes liturgiques et des chantres(réunion ouverte à tous)

22

DIMANCHE 23 Janvier 2022 – « Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture »
Samedi

22

18h30

MESSE A LOUPES

Dimanche 23

09h00
10h30
18h30

MESSE A SALLEBOEUF
MESSE A TRESSES
MESSE A FARGUES

4ème

Dim/mois

Les obsèques célébrées la semaine dernière (du 10 au 16janvier) :
10
12

à
à

Tresses
Tresses

de
de

Mr
Mr

Francis
Narciso

GASSIOT
JEROMETTA
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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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