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Semaine du 03 au 10 juillet 2022

N°935

Communication du père Bertrand.
Une année dans la paroisse. Qu’est-ce que le temps passe vite ! Et quelle action de grâce monte vers le
Seigneur de mon cœur ! Je tiens à vous remercier, tous, pour le formidable accueil dont vous m’avez
gratifié. Pour les encouragements, les confidences, la confiance, les belles liturgies… Pour votre patience
et votre bienveillance quand je suis maladroit ou que je manque de réaction... Oui, un grand merci à tous et
particulièrement à toutes celles et ceux qui sont généreusement au service. Je ne pourrais rien faire sans
vous. Soyez certains de toute ma gratitude !
J’ai pris un an pour vous connaître et comprendre autant que je le pouvais la paroisse. J’ai pris aussi un an
pour considérer comment je m’adaptais à cette nouvelle mission. Au bout de cette année, voilà que je viens
vous annoncer quelques changements… Ils ont été présentés à l’EAP (j’ai conscience qu’il me faut progresser sur la communication de cette équipe…) En vous écrivant aujourd’hui, je souhaite aussi vous donner
les raisons de ces choix qui vont nous bousculer un petit peu.
Tout d’abord, une décision concernant les messes dominicales induit deux changements. A partir du
dimanche 3 Juillet, il n’y aura plus qu’une seule messe le dimanche matin, à Tresses, à 10h30. Deux raisons
ont guidé ce choix. Il était pour moi très frustrant de devoir quitter les paroissiens de 9h00 très rapidement
pour rejoindre Tresses et arriver presque en retard à chaque fois. De plus, le but n’est pas de me permettre
de faire la grasse-matinée mais bien de proposer à celles et ceux qui le désirent un temps spécifique avant
la messe. Je suis en train de travailler aux propositions qui vous seront faites à partir du mois de Septembre.
Elles tourneront autour de la Parole de Dieu et des temps de formation avec des sujets variés.
Par effet de ricochet, les messes anticipées du samedi soir tourneront sur les 8 clochers tous les deux mois.
La répartition correspond à l’ordre alphabétique et donne ceci :
Mois impairs
Mois pairs
Artigues
Loupes
Bonnetan
Pompignac
Camarsac
Sallebœuf
Fargues
Tresses
Les possibles 5ième samedi : Sallebœuf

Un autre changement concerne les messes de semaines. Trois raisons me poussent à déplacer la messe à
18h30. Tout d’abord, une raison qui peut paraître personnelle mais qui en fait ne l’est pas. Mon ‘’métier’’
de prêtre est de prier pour vous, pour la paroisse et pour le monde et vous savez aussi que les journées
passent très vite. J’ai rencontré une réelle difficulté cette année à caler mon temps de prière… Si je veux
rester fidèle et grandir en sainteté (et c’est profitable pour tous), je dois donc être certain de pouvoir prendre
ce temps de cœur à cœur avec Jésus. Or j’ai la chance de pouvoir prier avec le père de Rozière tous les
matins à Bouliac. Prier à deux, c’est beau et cela aide à rester fidèle… Ensuite, je souhaite que les personnes
qui travaillent puissent venir se resourcer à la messe. A 9h00, c’est compliqué… Enfin, la messe sera
précédée d’un temps d’adoration à partir de 17h30. La prière est la plus grande force au monde : il est
capital qu’elle soit au cœur de notre paroisse. Et je serai présent dans les églises pour confesser : vous avez
compris que la conversion est l’une de mes préoccupations majeures – à commencer par la mienne...
Je pourrais aussi accueillir pour une première rencontre les personnes qui demandent un sacrement (baptême ou mariage).
Pour honorer nos clochers, il y aura un changement le lundi et cela donne :
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Pair : Loupes – Impair : Camarsac
Sallebœuf
Fargues
Pair : Pompignac – Impair : Artigues
Bonnetan

Par conséquent, les messes de 18h30 à Fargues sont supprimées. Le père Marten se joindra à nous et présidera régulièrement les eucharisties. Il sera donc plus impliqué dans la vie de la paroisse. Le père Varachaud
sera également des nôtres. Ils ont tous les deux été consultés.

Prière, conversion et formation ont été les maîtres mots qui m’ont poussés à prendre ces décisions.
J’ai conscience qu’elles ne feront pas l’unanimité et que certains pourront être déçus ou frustrés.
Je m’en excuse par avance mais il me fallait avancer.
Enfin, deux informations importantes pour la rentrée :
- Le dimanche 4 Septembre, Mgr James invite celles et ceux qui le souhaitent à un pèlerinage diocésain
à Verdelais où il promulguera une lettre pastorale importante pour la vie du diocèse. Je vous invite à
vous organiser pour vous joindre à cet événement important pour la vie de notre diocèse et pour manifester notre communion avec notre évêque.
-

Le dimanche 18 Septembre, nous lançons notre année avec une journée paroissiale. Comme pour ma
messe d’installation il y a un an, nous marcherons de Pompignac à Tresses. Messe à 10h30. Apéritif et
repas partagé. L’organisation de ce que nous vivrons après le déjeuner est en cours.
Il me reste donc à vous remercier de m’avoir lu jusqu’ici et à vous souhaiter un bel été. Je prie pour qu’il
soit un temps de repos et de resourcement. Je serai personnellement en vacances du 31 Juillet au 14 Août.
Le père Varachaud me remplacera : qu’il en soit remercié.
Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu’Il fasse resplendir sur vous son visage et qu’Il vous donne
sa paix !
In Christo,
p. Bertrand, curé
__________________________
DIMANCHE 3 JUILLET 2022 – « Votre paix ira reposer sur lui »
Samedi
2
Dimanche 3
1er Dim/mois

19h00
10h30
11h00
11h00
12h00
18h30

MESSE A ARTIGUES
MESSE A TRESSES
MESSE A CAMARSAC (père Le Gris De la Salle)
Baptême à Guîtres de Dhilia Niezgocki
Baptême à Tresses de Lowen Maumont
MESSE A FARGUES

Messes de Semaine
Lundi à Loupes + Adoration, Mardi à Salleboeuf + Adoration, Mercredi à Fargues,
Jeudi à Artigues, Vendredi à Bonnetan
Messes + vêpres à 18h30 : Plus de messes
Messes à 9h :

Lundi

4

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

5
6
7
8
9

10h00
14h30
20h30
14h30

Méditation du chapelet à l’église de Loupes
Évangile avec Marie, Camarsac-Fargues (Hélène)
Groupe de prière de louange charismatique « Bethléem » église de Fargues
Réunion « Rencontre et partage MCR » au presbytère de Tresses

11h00
15h00
15h00
16h30

Baptême à Fargues de Lyna Maunier
Mariage à Pompignac de Mickaël Puntonet et Cindy Gonzalez
Eglise de Melesse (Bretagne) Thomas le Quéré et Valentine Chevrollier
Mariage à Artigues de Mickaël Streveller et Emilie Hérault

DIMANCHE 10 JUILLET 2022 –
Samedi
9
Dimanche 10

19h00
10h30

« Qui est mon prochain ? »

MESSE A ARTIGUES
MESSE A TRESSES

Les obsèques célébrées la semaine dernière (du 27 juin au 3 juillet) :
27er
à
Fargues
de
Melle
Claude
Deschamps-de-Pas
1
à
Tresses
de
M.
Jean
Fagalde
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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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