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Semaine du 06 au 13 mars  2022  N°918 

Dans l’Esprit, il fut conduit à travers le désert où il fut tenté 

Le Seigneur nous comble de ses dons, et il nous offre son appui, solide, dans les épreuves que nous 

traversons. Pensons-nous à le remercier des toutes les belles choses que nous recevons dans notre vie ? 

Dans 40 jours, une grande fête se prépare. En ce temps de carême, nous sommes invités à ouvrir l’œil pour 

nous éloigner de la tentation, celle qui nous propose d’autres chemins en faisant miroiter le pouvoir, l’avoir 

et le savoir, afin de nous éloigner de nos frères et sœurs. 

Saurons-nous refuser cette tentation, et accepter de ne pas tout décider, tout posséder, toujours avoir 

raison ? A la suite de Jésus, sachons partager nos richesses et nos dons, et faire confiance à Dieu.  

Agathe S. 
 ____________________________ 

EVENEMENTS SUR NOTRE SECTEUR PASTORAL 

 Sacrement de Réconciliation durant le Carême 

- Tous les samedis à partir de 17h avant la messe anticipée du dimanche 

- Tous les dimanches à partir de 18h à l’église de Fargues 

 Temps d’adoration et de prière : dimanche 20 mars 

Durant l’après-midi, proposition d’un temps d’adoration et de prière pour les victimes d’abus sexuels 

qui se terminera par les vêpres à 18h30. 

 Appel décisif des catéchumènes 

Ce dimanche 06 mars à 15h00 à l’église Ste Clotilde du Bouscat aura lieu l’appel décisif des catéchumènes 

et notamment pour notre paroisse : Apolline et Simon. En union de prière avec eux tous. 

 Le Synode sur notre secteur 

Le groupe sur le thème «  Réenchanter le monde » dont Joseph C. est le référent, se réunira en fin de semaine. 
N’hésitez pas à vous joindre au groupe et à demander plus d’informations aux membres de l’EAP. 
 ____________________________ 

EVENEMENTS SUR NOTRE DIOCESE 

 Conférences de Carême 2022 : Faire Eglise aujourd’hui, à St Louis Beaulieu à 20h30 

 Le 8 mars, thème « L’Eglise diocésaine, vivre sa foi en paroisse et en diocèse » animée par le père 

Jean Rouet 

 Le 25 mars, thème « Coresponsabilité et synodalité » animée par Laurent Landete 

 Le 29 mars, thème « L’Eglise de France aujourd’hui » animée par Yann Raison du Cleuziou  

Retrouvez toutes les informations sur le site du diocèse. 

 Pèlerinage des pères de famille 

Enfin le pèlerinage des pères de famille et des hommes de bonne volonté revient après 2 ans de Covid, le 

samedi 19 mars, en la fête de Saint Joseph. A Verdelais à partir de 9h15, pour une marche, suivie d'un 

repas tiré du sac, d'un enseignement et d'une messe présidée par Monseigneur James. 

Le thème de cette année: "Saint Joseph, illuminé par le Christ"   Venez nombreux. 

C'est une occasion lumineuse pour dans la joie du partage, se retrouver et unir nos coeurs et âmes dans un 

même élan de fraternité. 

 Un Carême aux couleurs du CCFD 

Comme chaque année, le CCFD propose de vivre le Carême grâce à une proposition d’outils spirituels : 5 

dimanches, 5 thèmes. 

Cette année, l’entrée en Carême du CCFD aura lieu le samedi 5 mars à Caudéran à partir de 14h30. 

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 06 mars  2022 – «Dans l’Esprit, il fut conduit à travers le désert où il fut tenté » 

 

Samedi 5 18h30  MESSE A BONNETAN 
 

Dimanche 6 09h00 MESSE A ARTIGUES 

1er Dim/mois   10h30  MESSE 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 à Bonnetan 
 
 

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

 

 

Lundi 07 10h00 Chapelet à l’église de Loupes 

  10h30   Obsèques de Mr SAENZ Cosme à Artigues 

 14h30 Evangile avec Marie, Camarsac-Fargues 

 15h00 Méditation du rosaire à l’église de Pompignac 

  20h30 Groupe de prière de louange charismatique « Bethléem » à Fargues 

Mardi 08 15h00 Prière des défunts à l’église de Fargues  

Mercredi 09 

Jeudi 10  

Vendredi 11 15h00 Chemin de croix à l’église de Pompignac 

Samedi  12 10h30 KT CE2 Tresses p. Bertrand + Claire 

  17h00 Sacrement de Réconciliation à l’église de Camarsac 
 

DIMANCHE 13 mars  2022 – «Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage devint autre» 

 

Samedi 12 18h30  MESSE A CAMARSAC 
 

Dimanche 13 09h00 MESSE A FARGUES 

2
ème

  Dim/mois   10h30  MESSE A TRESSES, messe des familles 

  18h00  Sacrement de Réconciliation à l’église de Fargues 

  18h30  MESSE A FARGUES 
 

 

Les obsèques célébrées la semaine dernière (du 21 au 27 février) : 

 

 28 à Salleboeuf  de  Mr  Marc  FROIGNANT 
  

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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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