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Semaine du 11 au 18 septembre 2022 N°945
« Saisi de compassion, il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers ! »
Si nous étions conscients de cet amour infini de notre Dieu qui guette sans cesse notre regard, notre pensée, notre
retour vers Lui…nous n’hésiterions pas une seconde pour le faire !
Pourquoi sommes-nous si loin de Lui ?
Sous prétexte de liberté, de notre désir d’autonomie, de notre orgueil qui nous soufflent que nous pouvons nous dé-
brouiller tout seul… nous nous privons de cet Amour divin qui est là en nous et qui nous attend.
Nous avons bien besoin de « rentrer en nous-mêmes » quand nous sommes dans une situation difficile ou dans une
grande peine pour nous souvenir et réaliser Sa Présence et Son Amour…
Et si nous le faisions chaque matin au réveil et à chaque instant de notre journée, notre vie en serait transfigurée par
la Joie du Ciel ! Claire Sajous
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EVENEMENTS SUR NOTRE PAROISSE
Journée de rentrée paroissiale du 18 septembre

09h00 Rendez-vous pour un temps de prière à l’église de Pompignac, départ de la marche vers Tresses à 9h30  
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

Réflexions sur temps de partage avant la messe dominicale
Nos églises sont principalement un lieu de célébrations sacramentelles, mais peuvent aussi se prêter à des échanges 
fraternels, afin d’améliorer la communication entre nous tous.
Nous avons aujourd’hui l’opportunité d’imaginer des activités pouvant susciter de nombreux échanges chaque 
dimanche matin avant la messe de 10h30 à Tresses. Nous nous retrouverions dans l’église de Tresses autour d’un 
café à 9h15, avant de lancer ces activités à 9h30, lesquelles pourraient s’organiser autour de grandes thématiques :

1  er     dimanche du mois     : Prier pour trouver la force de pardonner et croire toujours davantage.  
Exemples d’activité : approfondissement de la foi, échanges sur les lectures du jour, apprentissage des lectures 
racontées, échanges sur nos célébrations.
2ème dimanche du mois     : Messe des familles.  
La chorale préparera les chants de la messe, tandis que les enfants seront invités au presbytère pour une animation et 
confession.
3ème dimanche du mois     : Vivre dans une communauté de paroissiens soudée et charitable.  
Exemples d’activité : organisation de la paroisse, lancement de fraternités de quartier, échanges sur nos relations 
entre paroissiens, transmission de la foi à nos enfants, vie et renouvellement des services de bénévolat.
4ème dimanche du mois     : Témoigner de l’Evangile dans notre secteur.  
Exemples d’activité : soutien aux organisations caritatives, échanges sur des problèmes de société, accueil des 
paroissiens occasionnels, initiatives vers les personnes extérieures à nos églises.
Le 18 septembre après-midi, lors de la rentrée paroissiale, nous reviendrons sur ces premiers exemples d’activité 
pour recueillir toutes vos suggestions. D’ici là, l’EAP sera à votre disposition pour toute question ou 
proposition : eaptresses@gmail.com 
Jeudi 22 septembre à 20h30, rencontre de l’Approfondissement à la Foi 
La rencontre approfondira le thème : Le Souffle Créateur.
Une journée à Verdelais
Le pèlerinage à Verdelais en compagnie de quelques paroissiens fût une journée pleine de grâces, joie de 
partager le voyage, le moment, de mieux se connaître et se découvrir. Dans ce bel écrin de verdure qu'est le site de 
Verdelais, nous avons eu un enseignement très intéressant de Monsieur L. Landete "Parle, Seigneur, ton serviteur 
écoute " pour une Église en sortie. Puis un pique-nique tiré du sac suivi de différentes options : Adoration 
Eucharistique et confession dans le parc ; Rosaire médité dans la basilique ; Chemin de croix ; ainsi qu'une 
bénédiction des personnes et des familles qui le désiraient.  Puis clôture de cette chaleureuse et chaude journée 
bien remplie par la messe, présidée par notre Évêque, Mgr Jean-Paul James et la remise de la lettre pastorale . 
Nous avons repris le route du retour, tout heureux de ce beau moment de joie et de foi partagée. La lettre pastorale 
est à votre disposition : format papier si vous le désirez, mais à réserver auprès de Florence ; informatique soit sur 
notre site, soit sur le site du diocèse, pour ceux qui ne l'ont pas déjà reçue directement dans leur boite mail. 
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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

Messes de Semaine
Adoration/Confessions à 17h30 puis messe à 18h30 : 

Lundi à Loupes, Mardi à Salleboeuf, Mercredi à Fargues,  Jeudi à Artigues, Vendredi à Bonnetan

Lundi  12 10h00 Méditation du chapelet à l’église de Loupes
18H30 Groupe de prière de louange charismatique « Bethléem » 
20h30 Répétition de la chorale au presbytère pour la messe de rentrée

Mardi 13 15h00 Prière des défunts à l’église de Fargues

Mercredi 14 15h00 Messe à la maison de retraite Beauséjour

Jeudi 15 14h00 Réunion des équipes d’entretien

Vendredi 16

Samedi 17 11h00 Baptême à Loupes d’Estelle Feydieu
12h15 Baptême à Tresses de Louise Ruga

DIMANCHE 18 septembre 2022   
« Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent »

  

Samedi 17 18h30 MESSE A CAMARSAC

Dimanche 18 10h30 MESSE A TRESSES, messe de rentrée
12h00 Journée de rentrée
18h30 MESSE A FARGUES

Les obsèques célébrées la semaine dernière (du 5 au 10 septembre) :
6 à Salleboeuf de  Mme Irène LEPINE
7 à  Tresses de  M.  Paul THEILLER

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, 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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