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Semaine du 12 au 19 juin 2022 N°932 

La vie trinitaire 

Depuis toujours Dieu s'intéresse à chacun de nous, et Jésus son Fils, rempli de l'amour du Père, nous 

annonce l'Esprit Saint qui va nous faire comprendre cet amour qui circule entre eux et qu'ils nous 

portent   et le pourquoi de notre existence. 

Cet Esprit saint qui vient nous guider et sans qui notre vie serait fade et notre coeur en attente, 

invoquons-le, car il nous guide et nous remplit de joie, de paix et de patience. 

Il nous parle de la tendresse du Père et nous apprend à aimer Jésus. C'est cet amour qui circule entre 

les trois personnes et qui nous permet, lorsque nous faisons le signe de la croix, de joindre le geste à la 

parole, notre corps et notre esprit participant ainsi à la vie trinitaire. Ce geste n'est-il pas représentant 

de cette complémentarité qui joint le ciel au réel ? N'hésitons plus à le faire avec beaucoup d'amour.

 Line B. 
____________________________  

EVENEMENTS SUR NOTRE DIOCÈSE 

➢ Nuit des églises du 23 juin au 03 juillet 2022 

Pour découvrir autrement le patrimoine culturel et spirituel de nos églises, édition 2022. 

Lundi 27 juin : église St Ferdinand – Arcachon ; Mardi 28 juin Eglise St Mariens – St Mariens ; ou église St 

Aubin- St Aubin de Médoc ; Samedi 2 juillet Eglise St Cyr – St Ciers d’Abzac ; Dimanche 3 juillet Chapelle St 

Jean Baptiste de l’Hôpital – Grayan et L’Hôpital. 

➢ Pèlerinage diocésain de rentrée à Verdelais 

Notez dès à présent la date du dimanche 4 septembre dans votre agenda. Mgr James vous invite à Verdelais 

pour le pèlerinage de rentrée de notre diocèse. 

Au programme : 10h30, début de la journée. Puis enseignements, louange, confessions, Adoration, pique-nique 

tiré du sac, activités pour les enfants, garderie pour les petits, Chemin de Croix, Rosaire médité, forum des 

mouvements, services et associations du diocèse. Messe à 16h et envoi.  
 ____________________________________ 

Témoignage : Retour sur la Confirmation de Claire C. ce dimanche 5 Juin 2022 

C’est très émouvant de voir la Cathédrale de Bordeaux se remplir de tous ces jeunes adultes et aussi 

moins jeunes entourés de leurs familles qu’il est même difficile de trouver une place assise ! Quand 

tout le monde se lève pour chanter d’un seul cœur : « Viens Esprit de Sainteté, Viens Esprit de 

Lumière, Viens Esprit de Feu, Viens nous embraser ! » nous nous sentons le peuple de Dieu qui se 

lève pour recevoir la force de l’Esprit ! 

A l’appel de chaque confirmand leur « Me voici » résonne plus ou moins fort, la cathédrale est grande 

et ils sont 140 ! Ils proclament leur foi en Dieu, Père, Fils et Esprit, en l’Eglise et nous les soutenons 

avec toute la foi de l’assemblée. 

Puis c’est le grand moment de la Chrismation où chacun, accompagné de son parrain ou marraine va 

recevoir la bénédiction et l’envoi en mission de l’évêque ou d’un vicaire épiscopal. Claire a eu la 

chance d’avoir Monseigneur James qui lui a dit : « tu t’appelles Claire, alors sois lumineuse pour tous 

ceux que tu rencontreras ! » Son chemin est tracé.   

A nous, toute la communauté paroissiale de prier pour elle et de l’accompagner sur son chemin ! 

 Claire S. 
_____________________ _ 

A VOS BIBLES 

QUESTION: A quel personnage mystérieux, prêtre et roi, Abram, qui n'est pas encore Abraham, verse-

t’il la dîme de tout après avoir été victorieux : Amraphel, Melchisédech, Shinéab ou Abimélek ?  

 Réponse : Gen 14, 18-20 
_____________________ _ 

 

 



 

DIMANCHE 12 JUIN  2022 – « Tout ce que possède le Père est à moi ;  

l’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître » 

 

 

Samedi 11 18h30 MESSE A CAMARSAC 
 

Dimanche   12 09h00 MESSE A FARGUES 

2ème Dim/mois  10h30 MESSE A TRESSES, Messe des familles  

  12h00  Baptême à Tresses de Lola Gauthier 

 

 

 Messes de Semaine 
 

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

Jeudi à Pompignac, Vendredi à Bonnetan 
  

Messes + vêpres à 18h30 : Absence du Père Henri 
 

 

Lundi 13 10h00 Méditation du chapelet à l’église de Loupes 

  15h00 Méditation du rosaire à l’église de Pompignac 

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

Mardi 14 15h00 Prière des défunts à l’église de Fargues 
 

 

Mercredi 15 10h00 KT des CM1 avec Laurence au presbytère de Tresses 
 
 

Jeudi 16 20h30 Approfondissement de la foi (Marie Madeleine) Salle Kolbe à Fargues 
 

Vendredi 17 15h00 Chemin de Croix à l’église de Pompignac 
 

Samedi 18 10h30 KT CE2 à Tresses (Père Bertrand et Romain) 

  12h15 Baptême à Tresses de Luna et Alyssia Péré 

  15h30 Mariage à Artigues de Matthieu Moreau et Amandine Couvrat 

  15h30 Visite église de Pompignac + chorale (chœur Chamade) 

 

DIMANCHE 19 JUIN  2022 – « Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés » 

 

Samedi 18 18h30 MESSE A ARTIGUES 
 

Dimanche   19 09h00 MESSE A POMPIGNAC 

3ème Dim/mois  10h30 MESSE A TRESSES,  

  12h00  Baptême à Tresses de Noah Vidal 

  18h30 MESSE A FARGUES,  

 

Les obsèques célébrées la semaine dernière (du 6 au 11 juin) : 
 

 10 à  Salleboeuf  de  Mme  Jourel    Françoise 

 10 à  Salleboeuf  de  Mme  Montecatine- Vallé  Annie 

 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___ 

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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