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Semaine du 20 au 27 mars 2022 N°920 

Troisième dimanche de carême : « Celui qui se croit solide, qu’il fasse attention à ne 

pas tomber » 1 Co 10,12 (Deuxième lecture) 

Combien nous risquons de tomber en effet, devant les crimes commis non seulement dans le monde, mais 

aussi à l’intérieur de notre propre église, par des prêtres ou des religieux envoyés pour apporter le salut de 

Jésus Christ à tous, en priorité aux petits et aux pauvres, et qui ont semé la désolation et la honte. 

En cette journée de prière pour les personnes victimes d’abus au sein de l’église, écoutons plus 

attentivement encore l’Evangile de ce dimanche et son appel pressant à la conversion. Il ne s’agit pas 

d’interpréter de travers les injustices des hommes ou les aléas de la vie. Il s’agit aujourd’hui, pour nous, de 

mettre à profit notre temps présent pour aider Dieu à libérer tous nos frères qui « crient sous les coups des 

surveillants » (Première lecture). Restons fidèles à la prière, encourageons-nous dans la foi au Christ 

vainqueur du mal, qui a promis d’être avec nous tous les jours jusqu’à la fin des temps.         Marie Guillem 
 

 ____________________________ 

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 

➢ Dimanche 20 mars – Journée mémorielle pour les personnes victimes de violence 

et d’agressions sexuelles dans l’Eglise  

A cette occasion vous est donc proposé à partir de 14h, un temps : d’adoration du St Sacrement ; et de 

prière pour les victimes d’abus sexuels qui se terminera par les vêpres à 18h30. Vous pouvez y participer à 

l’heure qu’il vous convient, en respectant le recueillement des personnes déjà présentes. 

➢ Dimanche 20 mars, concert pour la paix, à Pompignac 

Après la messe de 9h, Messe pour la paix de Karl Jenkins : œuvre chantée par le Chœur Chamade 

dimanche 20 mars, en union de prière avec le peuple ukrainien. 

➢ Dimanche 03 avril - Assemblée paroissiale salle du reflet à Tresses  

Après-midi ou nous pourrons accueillir Mgr James. Plus d’info sur le déroulé dans une prochaine édition. 
 ____________________________ 

EVENEMENTS SUR NOTRE DIOCESE 

➢ Pèlerinage diocésain à Lourdes les 7 et 8 mai 2022 

Présidé par Mgr James ce pèlerinage regroupe des pèlerins venus des différents secteurs pastoraux du 

diocèse, des familles et enfants catéchisés, des 4èmes /3èmes, des aumôneries et les aînés de l'Hospitalité 

Bordelaise. Renseignements service des Pèlerinages : pelerinage@bordeaux.catholique.fr 
 ____________________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ _________________________________________ 

Sondage sur les messes dominicales Avec le Père Bertrand, l'EAP souhaitant mieux 

connaître votre avis sur le nombre de messes dominicales dans notre secteur TFA (hors période d'été). 

Il a été procédé à un sondage à la fin des messes des 12 et 13 mars derniers. 

Les 4 questions, étaient : Question N°1 : 4 messes dominicales, est-ce trop ? ; Question N°2 : êtes-vous 

favorables à la suppression de la 1ère messe du dimanche ? ; Question N°3 : cette suppression de la 1ère 

messe du dimanche matin aura-t-elle un impact négatif important (baisse globale du nombre de 

participants) ? ; Question N°4 : êtes-vous favorables au maintien des 2 messes du dimanche matin avec 

un décalage de son horaire ?   

Les résultats ne sont pas finalisés, et aucun changement n’est actuellement décidé. 
 ____________________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ _________________________________________ 

Trois rites pénitentiels précédant le baptême d’adulte : les scrutins 

Pendant les 3 semaines qui précèdent le baptême, l’Eglise offre aux futurs baptisés trois rites pénitentiels que l’on 

appelle « scrutins ». Les scrutins sont l'occasion, pour les catéchumènes de se laisser regarder dans leur vérité, 
sans se sentir jugé et discerner ce qui fait obstacle à l'Amour de Dieu 
 ____________________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ _________________________________________ 

 
 

mailto:pelerinage@bordeaux.catholique.fr


MESURES BARRIERE AU SEIN DE NOS EGLISES POUR LA TENUE DES MESSES: 

o Le port du masque n’est plus obligatoire, mais reste possible pour les plus fragiles,  

o Lavage des mains au gel hydro alcoolique dès l’entrée. 

o Respect de la distanciation physique 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

DIMANCHE 20 mars 2022 – « Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même » 

 

Samedi 19 18h30  MESSE A ARTIGUES 

Dimanche 20 09h00  MESSE A POMPIGNAC, suivie par la messe pour la paix de Karl Jenkins, 

3ème  Dim/mois                              chantée par la chorale de Pompignac, en union avec le peuple ukrainien. 

  10h30  MESSE A TRESSES 

  12h00  Baptême de Robin Cougnon Ventadour 

  14h00  Temps d’adoration et de prières  

  18h00  Sacrement de Réconciliation à l’église de Fargues 

  18h30  MESSE A FARGUES 
 

 Messes de Semaine 
 

Messes à 9h : Lundi à Bonnetan, Mardi à Sallebœuf + Adoration, Mercredi à Fargues, Jeudi à Pompignac,  

 Vendredi à Bonnetan 
 
 

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

 

 

Lundi 21 20h30 Groupe de prière de louange charismatique « Bethléem » à Fargues 

 20h30  La Bible avec Suzanne au presbytère de Tresses 

Mardi 22  

Mercredi 23 16h00 Obsèques à Bonnetan de Mr Blouin Bertrand 

Jeudi 24 20h30 Approfondissement de la foi salle Kolbe 

Vendredi 25  

Samedi  26 10h30 KT CE2 au presbytère de Tresses (p. Bertrand et Claire) 

  14h30 Réunion pour la préparation au Baptême à l'Eglise de Tresses 

  17h00 Sacrement de Réconciliation à Bonnetan avant la messe  

Samedi  26  

et Dimanche 27  Retraite de profession de foi (5e de la rive droite au berceau de St Vincent de Paul) 
 

DIMANCHE 27 mars 2022 « Ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie » 

 

Samedi 26 18h30  MESSE A BONNETAN 

Dimanche 27 09h00  MESSE A SALLEBOEUF 
4ème  Dim/mois  10h30  MESSE A TRESSES 

     Baptême de Capucine Valença 

  18h00  Sacrement de Réconciliation à l’église de Fargues 

  18h30  MESSE A FARGUES 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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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