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Semaine du 04 au 11 septembre 2022  N°944 

 

Si tu savais la sagesse de la Croix  

« Celui qui ne porte pas sa croix, pour marcher à ma suite ne peut être mon disciple » Quelle est donc 

cette sagesse que seul l’Esprit Saint peut nous donner ? 

Nos messes commencent et finissent par le signe de Croix. Comme une invitation à nous revêtir de la 

Croix, pour sortir emplis de joie… 

Il est des croix, les nôtres, qui n’écrasent pas. 

Nos croix, emplies de nos difficultés, de souffrances, les nôtres et celles de ceux qui nous sont chers. Et 

ça pèse trop pour nos épaules ! Sauf si nous déversons sur la Croix de Jésus ces fardeaux que Lui seul 

peut porter et recouvrir de sa Résurrection. 

Où va notre préférence : Lui ou nos histoires de malheur que en les ressassant se gonflent et nous 

détruisent. Le livre de la sagesse nous indique que l’Esprit Saint vient à notre aide, et nous  indique le 

bon chemin . Inviter l’Esprit Saint dans nos vies, c’est mettre Dieu à la première place. 

Choisissons la vie avec Jésus Christ. 

           Dany Choteau 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

EVENEMENTS SUR NOTRE PAROISSE 

➢ Changement des horaires de messes en semaine 

A compter du 1er septembre  

• les messes à 09h00 dans les paroisses et à 18h30 à Fargues sont supprimées. 

• la messe quotidienne sera précédée d’une heure d’adoration pendant laquelle un prêtre accueillera 

les fidèles qui souhaiteront se confesser. La messe aura lieu à 18h30 et sera tour à tour célébrée dans 

les 8 paroisses du secteur. 

➢ Journée de rentrée paroissiale du 18 septembre 

09h00 Rendez-vous pour un temps de prière à l’église de Pompignac  

09h30  départ de Pompignac de la marche /procession vers Tresses 

10h30  Messe de rentrée à Tresses avec la chorale 

12h00 Après l’apéritif offert par la paroisse,  Repas tiré du sac à Tresses 

14h00 Animation, suivie d’un temps d’échanges et de réflexions   

 

➢ Les travaux à venir sur l’église Sainte Marie de Salleboeuf 

Le Conseil Municipal de Salleboeuf et l’ARES se mobilisent pour préserver cet élément du patrimoine 

communal. 

Des travaux d’urgence ont eu lieu en mai dernier pour sécuriser le clocher, car la partie haute de la 

flèche bougeait à la main. Il convient désormais de restaurer durablement ce clocher. De plus, à 

l’intérieur de l’église il faut rénover les panneaux latéraux dans la nef. 

Outre les éventuelles subventions publiques, une collecte de dons va être menée en partenariat avec la 

Fondation du Patrimoine (réponse attendue en novembre), avec possibilité de déductions fiscales (IRPP, 

ISFI, Impôt sur les sociétés). Divers événements cet automne permettront de promouvoir cette collecte. 

Les travaux ainsi financés donneront lieu à appels d’offres et seront lancés début 2023. 

 

EVENEMENTS SUR NOTRE DIOCÈSE 

➢ 25-09-2022 Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié 

   Thème : « Construire l’avenir avec les migrants et les réfugiés » 

➢ Septembre : un mois pour louer la création 
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DIMANCHE 4 septembre2022    

« Celui qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple » 
   

 
Samedi 3 18h30 MESSE A ARTIGUES 
   
 

Dimanche 4 Pèlerinage diocésain à Verdelais  

  10h30 MESSE A TRESSES  

  12h00 Baptême à Tresses de Manon Munier 

   

 

 Messes de Semaine 
 

Adoration/Confessions à 17h30 puis messe à 18h30 :  
 

 Lundi à Camarsac, Mardi à Salleboeuf, Mercredi à Fargues,  Jeudi à Pompignac, Vendredi à Bonnetan 
 
 

 

Lundi  5 10h00 Méditation du chapelet à l’église de Loupes 

  14h30 Évangile avec Marie, Camarsac-Fargues 

  15h00 Méditation du rosaire à l’église de Pompignac 

  18h30 Groupe de prière de louange charismatique « Bethléem » 
 

Mardi 6 11h00 Obsèques à Salleboeuf de Mme Irène Lepine 
 

Mercredi 7  
 

Jeudi 8  
 

Vendredi 9 15h00 Chemin de Croix à l’église de Pompignac 
 

Samedi 10 12h00 Baptême à Pompignac d’Angelo Brandily 
 
 

DIMANCHE 11 septembre 2022    
« Il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit »» 

   

 
Samedi 10 18h30 MESSE A BONNETAN 
   
 

Dimanche 11 10h30 MESSE A TRESSES  

  18h30 MESSE A FARGUES 

   

Les obsèques célébrées la semaine dernière (du 29 août au 04 septembre) : 

 30 à  Camarsac  de  Mme  Olga Rey 
 1er  à  Artigues  de  Mme  Marie-Lyse  Boursaud 
 2 à  Artigues  de  Mr  José Pastor 
 

 
 

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. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

http://www.paroissetresses.fr/
mailto:contact@paroissetresses.fr%20(Transmettez
mailto:contact@paroissetresses.fr%20(Transmettez
mailto:contact@paroissetresses.fr%20(Transmettez
mailto:eaptresses@gmail.com

