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Semaine du 13 au 20 novembre 2022 N°954
« C’est par votre persévérance que vous garderez votre vie »
Nous sommes invités ce dimanche à méditer sur la fin ultime de notre vie, à rechercher le sens de notre vie. 
Nous croyons que nos vies ont un sens, qu’elles vont vers la Résurrection en Dieu. Remercions Jésus de 
nous avoir montré le chemin, un chemin parsemé d’embuches qu’Il a lui-même surmonté en mettant en pre-
mier la volonté de son Père.
Les guerres, les cataclysmes, la destruction de notre environnement, les situations de grande précarité ne sont
pas des signes de fin du monde mais malheureusement d’une épouvantable actualité, le lot quotidien des 
hommes. « N’ayez pas peur » nous disait Saint Jean Paul II.
L’évangile est une invitation à la persévérance qui consiste à s’accrocher au Seigneur et à tenir debout alors 
même que la tempête fait rage. La certitude que le Seigneur nous accompagne devrait éloigner la peur de 
notre vie et garder confiance en Celui qui a vaincu le monde.
Apprends-moi Seigneur à ne pas me scandaliser des difficultés mais à les accepter en sachant que le Père 
saura les faire fructifier dans la vie éternelle.

Gérard
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EVENEMENTS SUR NOTRE PAROISSE

 Collecte nationale du Secours Catholique
A partir du 19 novembre et jusqu’au 31 décembre le Secours Catholique Caritas France lance sa collecte 
annuelle . 
A cette occasion, une quête à la sortie des messes du 

samedi 19 novembre et du dimanche 20 novembre
aidera à financer ses actions auprès des personnes à la rue , des familles en précarité, des personnes isolées,
mal logées , sans emploi.
Et pour préparer l’Avent nous vous proposerons différents objets : bougies, crèche en carton, calendrier 
de l’avent.
Enfin en décembre, à la sortie des messes dominicales  vous pourrez acheter le gâteau :

 «  le fraternel ».
Le secours catholique a besoin de vous. …. Si vous le souhaitez, vous pouvez nous rejoindre.
Merci de votre soutien et de votre générosité.

 Fin de mission de l’EAP
Le Cardinal Ricard nommait notre EAP pour une durée de 3 ans, dans une lettre datée du 30 sep-
tembre 2019.  Aujourd'hui notre mission est donc terminée.
Au cours de cette période, nous avons vécu l'épreuve du Covid et connu 3 pasteurs.
Avec eux, selon le principe de subsidiarité, nous nous sommes efforcés d'animer la communauté parois-
siale. Merci aux Pères Varachaud, Volta et Catala pour leur confiance. 
Merci également au CPS et aux indispensables bénévoles qui servent nos paroisses, souvent dans la discré-
tion et l'humilité. Bonne chance à la prochaine EAP, que ne manquera pas de proposer notre Curé à notre 
Archevêque. Danièle, Florence, Isabelle et Jacques

 Action d’aide à une personne isolée
Dans le cadre de la journée internationale pour l’élimination de la pauvreté, Habitat et Humanisme
vous propose une action d’aide à une personne isolée qui a un cancer et doit être opérée de toute
urgence des genoux faute de quoi elle perdra l’usage de ses jambes.
Nous cherchons à réunir 400 € pour qu’il puisse faire face à certaines dépenses non prises en charge
par les organismes sociaux.
Vous pouvez faire un chèque à l’ordre de Habitat et Humanisme ou offrir une somme dans une
enveloppe au nom de H et H qui pourra être remise soit à JN GERARD à la messe de Tresses
dimanche soit déposer dans la boite aux lettres du presbytère de Tresses. Merci à vous.
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DIMANCHE 13 novembre 2022   « C’est par votre persévérance que vous
garderez votre vie »

Samedi 12 18h30 MESSE A LOUPES

Dimanche 13 10h30 MESSE A TRESSES
33ème 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 Bonnetan 

Lundi  14 18h30 Prières de louanges à l’église de Fargues
20h30 La Bible avec Suzanne au presbytère de Tresses

Mardi 15 14h30 Réunion des équipes du rosaire (chez Marie à Tresses)
Mercredi 16

Jeudi 17

Vendredi 18 19h15 Réunion préparation mariage

Samedi 19 10h30 KT CM1 et CM2 à Tresses

DIMANCHE 20 novembre 2022   « Veillez pour être prêts »

Samedi 19 18h30 MESSE A CAMARSAC

Dimanche 20 10h30 MESSE A TRESSES, première Communion de Txomin N.V.R.
34ème dim du temps ordinaire 18h30 MESSE A FARGUES

Les obsèques célébrées la semaine dernière (du 7 au 12 novembre) :
08 à Salleboeuf  de M. Jacques BOUSQUET
10 à Artigues de M. Christophe GUICHARD
10 à Artigues de Mme Michelle MICHENAU
10 à Pompignac de Mme Marie Jeanine ROBERT

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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