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Semaine du 23 au 30 janvier 2022

N°912

« Tes paroles Seigneur sont Esprit et Vie »
Lisons-nous la Parole de Dieu ? Est-elle cette vie qui nous anime, cet Esprit qui nous saisit, nous enflamme et
transforme notre existence ? Le feu de cette parole s’est-il dilué dans nos quotidiens envahis d’informations
disparates ? D’emploi du temps parfois stressant ?
Autour des lecteurs de la Parole, le peuple hébreu prenait le temps de l’écoute en famille »du lever du soleil
jusqu’à midi » !
St Luc s’informe pris par cette nécessité de nous transmettre une Bonne Nouvelle. Qui est donc dans cette
Parole ? Plus que quelques belles phrases, c’est le Christ cet homme Jésus, ce Dieu venu tout près de chacun de
nous pour ouvrir nos vies, notre être tout entier, à une Vérité qui nous met debout qui nous pénètre et nous
transforme. Il est vainqueur de nos aveuglements, de nos infirmités, de nos pauvretés.
Accueillons cette Parole, quelque chose de la Résurrection changera nos vies.
Apprenons à lire cette Parole. Notre secteur nous ouvre des lieux pour nous apprendre à l’écouter… des livres,
aussi des vidéos, l’Église comme guide.
Dany Choteau
____________________________

EVENEMENTS SUR NOTRE SECTEUR PASTORAL

 69e journée mondiale des malades de la lèpre
Les 28, 29 et 30 janvier 2022, les bénévoles de la fondation Raoul Follereau solliciteront votre générosité
afin de lutter contre le fléau de la lèpre. La lèpre est loin d’être une maladie du passé, aujourd’hui, 3
millions de malades vivent avec une infirmité, et elle touche encore plus de 200 000 personnes par an (dont
près de 15 000 enfants).
En faisant un geste, vous pouvez aider la Fondation à dépister la maladie au plus tôt et à soutenir la
recherche pour trouver des traitements plus efficaces. Pour tous les malades et ceux qui les soignent, au
nom de la Fondation Raoul Follereau, un grand merci !
Monette
 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 (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
 Ce samedi au jardin paroissial
Nous réaliserons l’entretien hebdomadaire du jardin (gestion du composteur, ramassage des feuilles …).
N’hésitez pas à nous contacter : pensee@caramail.fr ou par téléphone 06.60.41.87.95/06.62.59.95.60.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EVENEMENTS SUR NOTRE DIOCESE

 La mer, l’avenir de la terre : 11 février 2022
Conférence avec Christian Buchet à 20h à la maison diocésaine St Louis Beaulieu à Bordeaux.
 Dimanche de la santé : le 13 février 2022
Le thème de ce dimanche proposé par le Service national de la pastorale de la Santé est « Heureux ! »
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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
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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

Messes de Semaine
Messes à 9h : Lundi à Loupes, Mardi à Sallebœuf, Mercredi à Fargues, Jeudi à Artigues,
Vendredi au Château Vacquey à 10h30
Messes + vêpres à 18h30 : PAS DE MESSES CETTE SEMAINE
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

24
25
26
27
28
29

10h00

Chapelet à l’église de Loupes

20h30 Catéchuménat au presbytère de Tresses
10h30
14h30
17h30

Catéchisme CM2 au presbytère de Tresses
Réunion avec les parents pour le baptême
Sacrement de Réconciliation à Pompignac

DIMANCHE 30 Janvier 2022 – « Jésus, comme Elie et Elisée, n’est pas envoyé aux seuls Juifs »
Samedi

29

18h30

MESSE A POMPIGNAC

Dimanche 30

09h00
10h30
18h30

MESSE A CAMARSAC
MESSE A TRESSES
MESSE A FARGUES

ème

5

Dim/mois

Les obsèques célébrées la semaine dernière (du 17 au 22 janvier) :
18
20

à
à

Artigues
Artigues

de
de

Mme
M.

Yveline
François

LEONAVILA
CARRERA
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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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