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Semaine du 29 Mai au 5 juin 2022 N°930

« Qu’ils soient un comme nous sommes UN »
Jésus prie pour nous !...Et il prie en moi ! Donc en chacun de ceux qui prient…
Je crois que je le ne réalisais pas suffisamment ! Peut-être vous, oui ?
Depuis que je me suis penchée sur ce texte, ma prière s’est rapprochée de celle de Jésus à son Père et je lui
demande de me faire entrer dans cette communion d’Amour …et j’y trouve plus d’unité dans mon être, dans mes
actes, dans mes pensées. Est-ce que c’est déjà un début d’unité ?
Dans une semaine, le grand souffle de l’Esprit Saint vient renouveler l’Église, en particulier les Confirmands de
cette année, et chacun d’entre nous, les membres de Son Corps.
Que cette unité soit belle de toutes nos différences reconnues, appréciées et qui s’enrichissent mutuellement dans
l’Amour. Ouvrons-nous à ce Souffle imprévisible ! Claire S.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ____________________________                  

FÊTE DE LA PENTECÔTE : 
Samedi 4 18h30 MESSE anticipée de PENTECÔTE À BONNETAN suivie d’un temps de louange

Dimanche 5 09h00 MESSE de la Fête de la PENTECÔTE À ARTIGUES
10h30 MESSE de la Fête de la PENTECÔTE À TRESSES  
18h30 MESSE de la Fête de la PENTECÔTE À FARGUES 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ____________________________                  

Fermeture de l’église de Salleboeuf
Travaux à l’église, jusqu’à nouvel ordre, toutes les messes et cérémonies se feront à l’église de Pompignac, sauf la
messe du mardi matin qui sera célébrée à l’église de Tresses ainsi que l’adoration.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         _______                        _____________________  

EVENEMENT SUR NOTRE SECTEUR PASTORAL
« Rencontre et partage MCR Tresses
Le jeudi 2 juin à 14h30 au presbytère de Tresses, réunion ouverte à tous !

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ____________________________                  

EVENEMENTS SUR NOTRE DIOCÈSE
 Samedi 4 juin, visite nocturne de la cathédrale Saint André à 20h30 et 22h30

Dimanche 5 juin, confirmation diocésaine à la cathédrale Saint André à 16h
Confirmation de 120 adultes dont de notre secteur Claire du groupe des catéchumènes, prions pour elle et pour eux !

                ____________________________________                                      ____________________________                  ____________________________                  ____________________________                  ____________________________                  _________________________________________                            

Témoignage sur le Pèlerinage de Lourdes
Venir à Lourdes en groupe, en bus, me mets déjà en état de pèlerinage vers la Vierge Marie et ce lieu où respirent la 
Paix, la gentillesse des gens, l’accueil de toute personne et surtout une attention particulière pour les malades… une 
douce présence de la prière qui nous enveloppe.
Se laver les mains, boire l’eau de source, des petits gestes qui nous rappellent la simplicité de Bernadette. Et ce 
spectacle magnifique où nous nous sentons transportés dans l’époque de Bernadette avec tous les sentiments 
d’humiliation, d’incompréhension qu’elle subit, même de ses parents et ce courage qu’elle manifeste, cette 
persévérance malgré toutes les menaces… Très beau et à voir !
J’ai eu la joie de participer à un B’ABBA sur le thème : « risquer la confiance » avec forcément des partages tout de 
suite profonds, c’est le miracle des B’abba ! 
En particulier je me suis trouvée avec une jeune femme de 40ans, qui refaisait un chemin de foi grâce à sa fille qui 
demandait le baptême et, elle qui faisait sa Première Communion lors de la messe finale à Lourdes ! Nous nous 
sommes promis de nous revoir, avec le groupe de catéchuménat !
Avec en fin l’invitation de notre évêque à ne plus être des TPM(Tout Pour Moi) mais à devenir de TVLA(Tournés 
Vers Les Autres !) et ainsi de découvrir la vraie JOIE de se donner, une vocation à faire grandir en soi ! 
Devenir : « Lumière des nations ! » c’est à la portée de chacun là où il se trouve !
Merci Seigneur Jésus, Merci Marie ! Claire S. 
                ____________________________________                                      ____________________________                  ____________________________                  ____________________________                  ____________________________                  _________________________________________  

A VOS BIBLES
VRAI OU FAUX ? David est roi à 30 ans, l'age de Jésus au début de son ministère ? Réponse : 2 Sam 5, 4 et Luc 3, 23



DIMANCHE 29 MAI  2022 – « Qu’ils deviennent parfaitement un »

Samedi 28 18h30 MESSE A POMPIGNAC

Dimanche  29 09h00 MESSE A CAMARSAC

5ème Dim/mois 10h30 MESSE A TRESSES

18h30 MESSE A FARGUES

Messes de Semaine

Messes à 9h : Lundi à Loupes +  Adoration, Mardi à Tresses + Adoration, Mercredi à Fargues, Jeudi 
à Pompignac, Vendredi à Bonnetan

Messes + vêpres à 18h30 : Lundi, Mardi – Jeudi, Vendredi

Lundi 30 10h00 Méditation du chapelet à l’église de Loupes
10h30 Obsèques de Mr Paumier Antoine à Tresses
15h00 Mois de Marie à l’église de Pompignac
20h30 Groupe de prière de louange charismatique « Bethléem » à Fargues

Mardi 31

Mercredi 01 10h00 KT CM1 au presbytère de Tresse (Laurence)

Jeudi 02 14h30 Réunion MCR au presbytère de Tresses (Réunion ouverte à tous) 
20h30 Répétition de la chorale au presbytère de Tresses

Vendredi 03
Samedi 04 10h30 KT CM2 à Tresses (p. Bertrand et Romain)

12h15 Baptême à Tresses de Camila Medeiros
19h30 Temps de louange à l’église de Bonnetan à l’issue de la messe

DIMANCHE 5 JUIN  2022 – « L’Esprit Saint vous enseignera tout »

Samedi 04 18h30 MESSE ANTICIPEE DE LA PENTECÔTE A BONNETAN
suivie d’un temps de louange

Dimanche  05 09h00 MESSE DE LA PENTECÔTE A ARTIGUES
1er  Dim/mois 10h30 MESSE DE LA PENTECÔTE A TRESSES, 

12h15 Baptême à Tresses de Noah Domingues Sago
18h30 MESSE DE LA PENTECÔTE A FARGUES

Les obsèques célébrées la semaine dernière (du 23 au 27 mai) :

23 A Pompignac de Mr Dominique SIRACUSA
25 A Artigues de Mme Pierrette BOURBOUSE

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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.fr  Inscrivez-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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