
 

 

 

 

 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Semaine du 13 au 20 février 2022  N°915 

« Heureux les pauvres, quel malheur pour vous les riches ! » 

Voici aujourd’hui un texte qui nous surprend, qui en effet peut se réjouir d’être affamé, d’être affligé, d’être insulté 

et humilié, ne rêverait-on pas plus de l’inverse.   

C’est aux pauvres que Jésus assure une grande récompense dans le ciel. Ils seront dans la consolation et ils seront 

rassasiés et dans cette joie authentique que seul Dieu peut donner. 

Pour les riches, ils n’attendent rien de Dieu, recroquevillés sur leur avoir, obsédés par l’accumulation au point de ne 

plus avoir en soi ce désir, cette  espérance parce que la vraie richesse est l’amour de Dieu qui s’accomplit en nous.

 Danièle S  
 ____________________________ 

EVENEMENT SUR NOTRE SECTEUR PASTORAL 

 En route pour le synode 2023 

Sur ce chemin vers la sainteté, nous ne pouvons plus avancer individuellement. Nous devons marcher ensemble. 

Nous vous avions invités, notre Curé et l’Equipe d’Animation Pastorale, à participer avant le 13 mars à des 

rencontres qui ont pour but de nous saisir, ensemble, d’un thème lié à l’Eglise dans une liste proposée par le pape 

François et notre Diocèse. 

Il s’agit : Les compagnons de voyage  -  Ecouter -  Prendre la parole - Célébrer - Coresponsables dans la 

mission   -  Dialoguer dans l’Eglise et dans la société - Les autres confessions chrétiennes  - Autorité et 

participation   - Discerner et décider   -   Se former à la synodalité. 

(A cette liste indicative vous pourriez ajouter le thème de votre préférence lié à l’Eglise). 

Depuis le lancement sur notre paroisse quelques groupes ont commencé à se former, si vous voulez les rejoindre, 

prenez contact avec la personne référente. Si vous n’en connaissez pas les coordonnées, un courriel à l’EAP avec vos 

coordonnées et votre demande sera transmise pour votre mise en contact.  

(En cas de problème, laisser un message au 06 89 65 41 00). 

Groupe déjà constitués Référent Thème 

Catéchisme 

Veuves 

EAP 

Communication 

Evangélisation des parents 

Equipe Liturgique (TFA Est) 

Approfondissement de la foi 

Réenchanter le monde 

Relais d’Artigues 

Obsèques et défunts 

Laïcs en Eglise 

Scouts et jeunes 

Associations caritatives 

Florence A. 

Claire S 

Isabelle A 

Gérard D 

Jean Jacques A. 

Pascal B. 

Dany C 

Joseph C. 

Danièle S 

Florence L. 

Laurent K. 

Guyonne B 

Sophie LB. 

A définir 

Les compagnons de voyage 

A définir 

Discerner et décider 

Evangélisation des parents 

A définir 

Autorité et participation 

Ecouter 

Co-responsabilité dans la mission 

A définir 

A définir 

A définir 

A définir 

Vous voulez participer mais n’êtes pas dans un groupe déjà constitué, plusieurs moyens sont à votre disposition :  

 Inscription sur le tableau prévu à cet effet à l’église de Tresses, ou par courriel à l’EAP 

 Créer votre propre groupe, et vous inscrire sur le tableau 

Nous vous rappelons que vous pouvez ouvrir les groupes plus largement, famille, amis, connaissances,… 

Nous nous retrouverons en mars pour une assemblée paroissiale où nous aurons l’occasion d’échanger sur ce que 

nous aurons vécu. Ce sera aussi pour moi l’occasion de vous écouter sur ces quelques mois que vous avez passés 

avec un nouveau curé.                           Père Bertrand Catala 
 ____________________________ 

EVENEMENT SUR NOTRE DIOCESE 

 Carême 2022 : Faire Eglise aujourd’hui 

Pour vivre le Carême 2022, le diocèse propose quatre conférences pour approfondir le rôle de l’Eglise dans l’histoire du 

Salut, et ce que signifie « Faire Eglise ». 

La première conférence aura lieu le 1er mars à 20h30 à St Louis Beaulieu sur le thème « Qu’est-ce que l’Eglise ? » 

animée par Mgr Jean-Marie Le Vert.   Retrouvez toutes les informations sur le site du diocèse. 
 ____________________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ _________________________________________ 

  



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 13 Février  2022 – «Heureux les pauvres ! Quel malheur pour vous les riches !» 

 

Samedi 12 18h30  MESSE A CAMARSAC 
 

Dimanche 13 09h00 MESSE A FARGUES 

2
ème

 Dim/mois   10h30  MESSE DES FAMILLES A TRESSES  

  18h30  MESSE A FARGUES 

 

 Messes de Semaine 
 

Messes à 9h : Lundi à Loupes + Adoration, Mardi à Sallebœuf + Adoration, Mercredi à Fargues,  

 Jeudi à Artigues, Vendredi Bonnetan 
 
 

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

 

 

 

Lundi 14 10h00 Chapelet à l’église de Loupes 

  14h30 Réunion MCR à Tresses (réunion ouverte à tous) 

Mardi 15 14h30 Réunion des équipes du rosaire (chez Elisabeth) 

Mercredi 16 15h00 Messe maison de retraite Clos Lafitte  

Jeudi 17 18h00    Réunion synode EAP 

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

Vendredi 18  

Samedi  19 16h00 Rencontre des équipes d’obsèques 

  17h30 Sacrement de réconciliation à Artigues 

 

DIMANCHE 20 Février  2022 – «Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux» 

 

Samedi 19 18h30  MESSE A ARTIGUES 
 

Dimanche 20 09h00 MESSE A POMPIGNAC 

3
ème

 Dim/mois   10h30  MESSE A TRESSES  

  18h30  MESSE A FARGUES 

 

 

Les obsèques célébrées la semaine dernière (du 7 au 12 février) : 

 

 11 à Pompignac de  Mme  Juliette  GAUTHEY  
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

http://www.paroissetresses.fr/
mailto:contact@paroissetresses.fr%20%20(Transmettez
mailto:eaptresses@gmail.com

