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Semaine du 27 mars au 3 avril 2022  N°921 

« Ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie » 
Oui, mais mon frère n’était pas à tes côtés tous les jours. Je pense à  celui ou celle qui s’occupe d’un parent âgé, qui 
par sa proximité, sa fidélité, son dévouement reçoit aussi ses agacements et trouve dans cette situation une forme 
d’injustice, de frustration, de manque de reconnaissance par rapport au reste de la fratrie qui se trouve libérée de cette 
charge quotidienne. Le frère aîné a besoin de notre soutien et nos prières pour entrer dans la joie du Père. Nous 
t’offrons, Seigneur, notre quotidien, aussi banal qu’il soit, tu nous y rejoints.   Florence Angla 
 ____________________________ 

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 

 Célébration de Carême : jeudi 31 mars 20h30 

A l'église de Tresses, célébration de Carême avec la chorale Un Carême pour fleurir: vivre autrement les difficultés 

 Assemblée paroissiale : dimanche 3 avril, une belle journée en perspective ! 

Dimanche 3 avril, nous allons avoir la joie d’accueillir Mgr James à Tresses. Il m’a nommé il y a 7 mois et n’avait 

pas pu m’installer comme curé à cause du covid. Nous allons donc faire d’une pierre deux coups : une visite de notre 

évêque et une assemblée paroissiale l’après-midi. 

Nous nous retrouvons donc pour la messe de 10h30 à Tresses puis nous rejoindrons à pieds la salle du Reflet. Repas 

partagé entre tous pour un vrai moment de convivialité ! Nous échangerons ensuite avec Mgr James à propos du 

Synode : il m’a fait savoir qu’il est intéressé par des remontées et des échanges sur le sujet. Malheureusement notre 

évêque devra nous quitter à 14h30. 

Jusqu’à 16h00, je vous propose de vivre une ‘assemblée paroissiale’, un lieu d’expression et d’échange. Cela fait 

quelques mois que vous me connaissez et que j’apprends à vous connaître. Il est intéressant pour moi d’écouter ce 

que vous avez à me dire en vérité et dans la charité. Je vous dirai aussi mon ressenti et quelques perspectives que 

j’envisage. A dans une semaine donc, venez nombreux !      Père Bertrand 

 Dimanche 3 avril : quête au profit du CCFD terre solidaire 

Depuis plus de 60 ans, le ccfd terre solidaire écoute et entend la clameur des 

pauvres. Depuis 20 ans, avec ses partenaires, dans les pays du SUD, il a fait de 

la sauvegarde de la CREATION une  orientation stratégique. Le ccfd  terre 

solidaire œuvre pour un développement plus harmonieux entre les pays les 

plus pauvres et les pays riches et s’engage pour  la  justice sociale, économique, 

climatique car comme le souligne : LAUDATO SI , « tout est lié » 

DIMANCHE 3 avril, -5eme dimanche de CAREME -  nous  serons toutes et 

tous sollicités pour être des forces de changement et soutenir financièrement 

 une action de nos partenaires à travers 580 projets dans 67 pays ; cela 

représente 2,4millions de bénéficiaires. Dès ce dimanche -pour ceux qui ne les 

ont pas reçues chez  eux - il y aura  quelques enveloppes du CCFD terre 

solidaire que vous pourrez emporter chez vous et que vous pourrez rapporter 

lors de la collecte  dimanche prochain. 

 Samedi 2 avril : Le squat par « Entre 2 Scènes » au profit 

d’associations humanitaires 
Nous vous invitons tous à venir nous soutenir de vos rires et applaudissements à 
la pièce que nous présentons à Pompignac le samedi 2 Avril à 20h30 au profit de 
: Habitat et Humanisme et du Diaconat de Bordeaux. 

 Le jardin paroissial 
Au programme du mois d’avril : nous réaliserons l’entretien hebdomadaire du jardin (gestion du composteur, 
ramassage des feuilles, coupage de l’herbe...) et nous installerons des étiquettes en T aux pieds des plantes pour 
indiquer leur nom !                                    Actualité, photographies, projets, contacts… sur le site de la paroisse. 
 ____________________________ 

EVENEMENTS SUR NOTRE DIOCESE 

 Denier du culte : campagne 2022 Plus d’informations sur le site du diocèse. 

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

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

 

  



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 

 

 Messes de Semaine 
 

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

à Artigues, Vendredi à Bonnetan 
 
 

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

 

 

Lundi 28 10h00 Méditation du chapelet à l’église de Bonnetan 

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

  20h30    Répétition chorale au presbytère de Tresses 

 

Mardi 29  

 

Mercredi 30 10h00 KT CM1 Laurence au presbytère de Tresses 
 

Jeudi 31 20h30 Célébration « Un Carême pour fleurir » avec la chorale à Tresses 
 

Vendredi 01 18h30 Aumônerie des 6èmes/5èmes à Tresses (Florence A.) 

 

Samedi  02 10h30 KT CM2 Tresses p. Bertrand + Romain 

  17h00 Sacrement de Réconciliation à l’église de Bonnetan 

  20h30 Concert « Duo les Chardons » à l’église de Fargues 

 

 

DIMANCHE 3 AVRIL  2022 – «Celui d’entre-vous qui est sans pêché, qu’il soit le premier à 

jeter une pierre» 
 

Samedi 02 18h30  MESSE A BONNETAN 
 

Dimanche 03 10h30 MESSE A TRESSES 

1
er
 Dim/mois   12h00  Assemblée paroissiale à la salle du reflet à Tresses 

  18h00  Sacrement de Réconciliation à l’église de Fargues 

  18h30  MESSE A FARGUES 
 

 

 

Les obsèques célébrées la semaine dernière (du 21 au 26 mars) : 

 

 23 à Bonnetan  de  Mr  Bertrand  BLOUIN 
  

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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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