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Semaine du 23 au 30 octobre 2022 N°951
Pharisien ou Publicain, en qui puis-je me reconnaître ?
Évidemment, connaissant la morale de la parabole, je choisirais l’image du publicain, même si celle-ci n’est
guère flatteuse. Collecteur d’impôts au profit de Rome, le publicain percevait de jolies commissions faisant
de lui un homme riche capable de prêter de l’argent à des taux usuraires.
Dans la  parabole,  le  publicain  se  découvre devant  Dieu,  il  se  convertit  en  se reconnaissant  pécheur,  il
persévère dans sa demande de pardon. A l’image du pauvre de Ben Sira le Sage, il demeurera inconsolable
tant que le Très-Haut ne l’aura pas entendu. A l’inverse, le pharisien se considère à priori comme l’élu de
Dieu, il n’a pas besoin de pardon, il lui suffit de rendre grâce de son état de perfection, lui qui suit à la lettre
les préceptes de la LOI. Mais rien n’interdit de rêver d’une suite conforme à la miséricorde du Seigneur…
Ouvrant son cœur, le Pharisien, touché par l’attitude du Publicain, implorerait, inconsolable le pardon de
Dieu. Pierre B.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EVENEMENTS SUR NOTRE PAROISSE
- Messe de la Toussaint et des défunts sur notre paroisse

Mardi 1er novembre à 10h30 à Tresses, messe de la
Toussaint

Mercredi 2 novembre à 19h00 à Tresses, messe des
défunts

- Appel à renforcer l’équipe des messes en maison de retraite
Nous recherchons une personne pour compléter ou aider une équipe de quatre personnes, une fois par mois,
pour assurer l’animation d’une messe en maison de retraite : Beauséjour et Clos Lafitte. La feuille des dates
pourra être remise à qui la demandera ! Avec mes remerciements, Henriette G.

- A vos agendas- réservez la date du 13 novembre : Table Ouverte Paroissiale
La mairie de POMPIGNAC nous confirme que la salle CADOUIN sera à notre disposition ce dimanche 
midi. La TOP nous permet d'inviter largement les personnes isolées ou arrivées récemment, plus largement 
celles que nous croisons dans nos activités associatives, pratiquantes ou non.
Ce sera un très bon moment de convivialité. Bloquez vos agendas ce 13 novembre et venez nombreux.

- Retour sur la rencontre d’Eveil à la Foi du 15 octobre
Découvrez l’article sur la rencontre sur notre site Internet.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Les saints de cette semaine  Plus de détails sur notre site Internet

o Saint Simon et Jude, fête le 28 octobre

Apôtres de Jésus :  Simon et Jude  appartenaient sans doute à ces zélotes qui refusaient l'occupation
romaine, mais le message du Christ fut pour eux la découverte de l'universalité de l'amour de Dieu.
o  Bienheureuse Chiara Luce, fête le 29 octobre

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A vos Bibles !  
QUESTION: A quel roi de Juda Isaïe adresse-t-il, comme signe, la prophétie de l'Emmanuel : Amone,
Acaz, Josias ou Joakim ? Réponse : Isaïe 7, 10 et 14



DIMANCHE 23 octobre 2022   « Le publicain redescendit dans sa maison ;
c’est lui qui était devenu juste, plutôt que le pharisien »

Samedi 22 18h30 MESSE A TRESSES

Dimanche 23 10h30 MESSE A TRESSES

30e dim du temps ordinaire 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 10h30 au Château Vacquey 

Lundi 24 10h00 Méditation du chapelet à l’église de Loupes

18h30 Groupe de prière de louange charismatique «Bethléem» église de Fargues

20h30 Répétition chorale au presbytère de Tresses

Mardi 25

Mercredi 26 10h00 Obsèques à Pompignac de Josiane LAMOUREUX

Jeudi 27 20h00 Réunion groupe Catéchuménat au presbytère de Tresses

Vendredi 28

Samedi 29 11h00 Baptême à Bonnetan de Valentin Decourt

17h00 Mariage à Pompignac

DIMANCHE 30 octobre 2022   « Le Fils de l’homme est venu chercher et
sauver ce qui était perdu »

Samedi 29 18h30 MESSE A SALLEBOEUF

Dimanche 30 10h30 MESSE A TRESSES

31e dim du temps ordinaire 18h30 MESSE A FARGUES

Les obsèques célébrées la semaine dernière (du 17 au 22 octobre) :
21 à Artigues  de Mme Jacqueline PICOT

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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