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Semaine du 14 au 21 août 2022  N°941 

 

Nous fêtons l’Assomption de la Vierge Marie au ciel 

Nos frères orthodoxes parlent de sa Dormition, insistant sur le fait que Marie, préservée du péché dès sa 

conception, n’est pas morte mais s’est endormie d’un sommeil mystérieux. En effet, Saint Paul déclare 

que c’est par le péché que la mort est entrée dans le monde (Rm 5:12). Si Marie est conçue sans péché et 

qu’elle n’a jamais péché durant sa vie, alors la mort telle que nous la connaissons tous n’a pas eu de prise 

sur elle. Elle est soustraite par pure grâce de la corruption de la chair et monte au Ciel en son corps et son 

âme. L’Assomption de la Sainte Vierge est une participation singulière à la Résurrection de son Fils et une 

anticipation de la résurrection des autres chrétiens (CEC 966). 

Oui, cette grande fête est pour nous une grande espérance ! La Sainte Vierge, première entre tous les 

humains, ‘’membre suréminent et absolument unique de l’Eglise’’ (LG 53), par son élévation au Ciel, 

nous indique le chemin et nous montre la gloire à laquelle nous sommes tous appelés. Du Ciel, Marie 

continue à intercéder pour chacun de nous pour que nous obtenions les dons qui assurent notre salut 

éternel. Le but de notre vie, c’est le Ciel et la vision béatifique. Alors seulement, nous serons ‘’comme 

des dieux’’, non par notre propre force – c’est la tentation satanique – mais par la contemplation de 

l’Amour infini de notre Dieu. 

C’est aussi pour nous l’occasion de prier pour notre pays. Par la consécration de la France à la Très Sainte 

Vierge Marie sous le vocable de son Assomption le 10 Février 1638, le roi Louis XIII a mis notre pays 

sous la protection de la Vierge Marie. Cette consécration est toujours valable aujourd’hui. Prions donc 

pour la France qui, prise dans les tourbillons de l’histoire, souffre de tant de divisions et s’éloigne toujours 

plus des promesses de son baptême. 

In Christo, p. Bertrand, curé. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

En cette solennité du 15 août, nous fêtons l'Assomption de Marie et nous souhaitons aujourd'hui une BONNE 
FÊTE À TOUTES LES " MARIE ", que nous fêtons aujourd'hui en Eglise avec les Aïnoha, Assomption et Madhu ! 

Et n'oublions pas les Macha, Maera, Maeveen, Maewenn, Mai, Maïa, Maïka, Maïlis, Maïlys, Maïwenn, Malika, Ma-
lya, Mania, Manon, Mara, Maria, Mariam, Mariannick, Marick, Marieke, Marielle, Marika, Marion, Marisa, Mari-
sol, Mya, Maritie, Marjolaine, Marlène, Marlette, Marotte, Maroushka, Marpessa, Marushka, Mary, Maryanick, 
Maryline, Mia, Maryse, May, Maureen, Maya, Maylie, Maylis, Meriem, Mérine, Mireille, Miren, Miria, Moïra, Mu-
riel, Myette, Myriam, Meryem, Myriem, Pilar ... et toutes celles que nous oublions ...  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

EVENEMENTS SUR NOTRE DIOCÈSE 

➢ Pèlerinage diocésain de rentrée à Verdelais 

Petit rappel pour le dimanche 4 septembre.     Mgr James nous 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.  
 ____________________________________ 

 

Nous vous souhaitons à toutes et tous une  

Belle fête de l’Assomption 
« Marie, notre Mère, entre dans la joie de Ton Seigneur » 

 

  



 

 

 

DIMANCHE 14 août 2022 – 
« Je ne suis pas venu mettre la paix sur terre mais bien plutôt la division » 

 
 

Samedi 13 19h00 MESSE A POMPIGNAC 
 

Dimanche 14 10h30 MESSE A TRESSES et première communion de Faustine 
 
 

 Messes de Semaine 
 

Messes à 9h :  Mardi à Salleboeuf + Adoration, Mercredi à Fargues, Jeudi à Pompignac, Vendredi à 
Bonnetan 

 
Messes + vêpres à 18h30 : Pas de messe 
 

 
 

LUNDI 15 août 2022 – « Heureuse la mère qui t’a porté en elle ! » 

 

 

 

10h30  Messe de l’Assomption de la Vierge Marie au ciel, à TRESSES, 

 animée par la chorale 

 

 

 

 

Mardi 16  
 

Mercredi 17  
 

Jeudi 18  
 

Vendredi 19  
 

Samedi 20 11h00 Baptême à Camarsac de Maélia Biscarrat 
   
 

DIMANCHE 21 août 2022    
« On viendra de l’orient et de l’occident prendre place au festin dans le royaume de Dieu » 

   

 
Samedi 20 19h00 MESSE A SALLEBOEUF 
 

Dimanche 21 10h30 MESSE A TRESSES  

  12h00 Baptême à Tresses d' Emma Zaros 

 

Les obsèques célébrées la semaine dernière (du 08 au 13 août ) : 

 11 à  Tresses de  Mr  Pierre  BARIDON 
 

 
 

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, contact avant 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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