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Semaine du 19 au 26 juin 2022 N°933

Le Saint Sacrement
Dans cet Évangile, Jésus connaît la faim de ceux qui le suivent, il en a pitié, mais il ne veut pas agir 
"tout seul", il demande donc aux apôtres de s'en occuper ! Et ceux-ci n'ont rien!
Finalement, ils trouvent cinq pains et deux poissons, c'est bien dérisoire en comparaison de ce qu'il 
faudrait pour nourrir cette foule… Alors Jésus va agir à partir de ce "petit rien" partagé et offert.
Jésus nous donne une grande leçon : lui apporter le peu que l'on a et lui en fera de très grandes choses, 
que de ne pas vouloir tout faire par nous-mêmes.
C'est valable pour nos capacités en face de la mission qu'il veut nous confier!
Cette mission nous dépasse souvent, nous avons le sentiment de ne pas pouvoir y arriver. Ce n'est pas en
nous-mêmes que nous devons mettre notre confiance, mais en Jésus.
Avons-nous cette grande foi que Jésus peut faire de grandes choses à partir de cette faiblesse humaine?
C'est toute la question de cet Évangile. Florence Labarrere
____________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

EVENEMENTS SUR NOTRE DIOCÈSE
Ordinations le dimanche 26 juin à la cathédrale saint André à 16h
Ils seront trois à être ordonnés prêtres le 26 juin à 16h, Charles, Basile et Clément. Prions pour eux !
Retrouvez plus d’informations sur le site du diocèse de Bordeaux !
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. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ____________________________________  

FÊTE DU SAINT SACREMENT
La fête  du Saint  Sacrement  était,  avant  Vatican  II,  appelée  la  Fête-Dieu (nom qui  n’existe  qu’en
français). C’est la pape Urbain IV qui la rendit obligatoire en 1264. A partir de 1318, la procession du
Saint  Sacrement  dans les rues apparaît.  Celle-ci  devient  rapidement  populaire.  Les processions du
Saint Sacrement sont de nos jours rares en France alors qu’elles sont nombreuses en Espagne ou en
Italie.  Le Saint  Sacrement  était  transporté dans l’ostensoir  et  porté par le prêtre.  La procession se
dirigeait vers un reposoir pour un temps d’Adoration eucharistique.

Aujourd’hui, cette fête du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ est célébrée en France le
dimanche qui suit la Sainte Trinité. Elle permet de porter l’attention, la réflexion, la méditation sur le
don de Dieu par amour pour les Hommes, sur le sens et la place de l’Eucharistie dans notre vie.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ____________________________________  

A VOS BIBLES
QUESTION:  Chez  quel  centurion  romain  Pierre  baptise-t-il  pour  la  première  fois  des  païens  à
Césarée : Corneille, Festus, Malchus ou Dimitrius ? 

Réponse : Actes 10, 44-48 



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

Messes de Semaine

Messes à 9h : Lundi à Loupes +  Adoration, Mardi à Salleboeuf + Adoration, Mercredi à Fargues, 
Jeudi à Artigues, 
Vendredi à Château Vaquey à 10h30

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

Lundi 20 10h00 Méditation du chapelet à l’église de Loupes
14h30 Évangile avec Marie, Camarsac-Fargues (Hélène)
20h30 Groupe de prière de louange charismatique « Bethléem » église de Fargues

 (chez Annie 

Mardi 21

Mercredi 22 15h00 Messe à la maison de retraite de Clos Lafitte

Jeudi 23

Vendredi 24

Samedi 25 10h30 KT CE2 à Tresses (Père Bertrand et Claire)
12h15 Baptême à Tresses de Mathis Malo
14h30 Rencontre préparation des baptêmes à l’église de Tresses
15h30 Mariage à Artigues de Sébastien Sinatra et Mélanie Carmona

DIMANCHE 26 JUIN  2022 – « Je te suivrai partout où tu iras »

Samedi 25 18h30 MESSE A LOUPES

Dimanche  26 09h00 MESSE A SALLEBOEUF
4ème Dim/mois 10h30 MESSE A TRESSES 

12h00 Baptême à Tresses de Mathis Malo
18h30 MESSE A FARGUES 

Les obsèques célébrées la semaine dernière (du 13 au 18 juin) :

15 à Artigues de Mme Pruvot Alvarez Christiane

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____

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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