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Semaine du 04 au 11 décembre 2022 N°957
Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu
Connaissons-nous vraiment Dieu ? Sans doute un peu, car l’Eglise nous a bien instruits. Même les histo-
riens nous disent qu’un homme Jésus a existé au début de notre ère. Mais l’Avent est l’attente de Dieu, 
l’ouverture à un Dieu dont nous ne connaissons pas tout, qu’il nous faut accueillir dans son mystère et son 
éternelle nouveauté.
Aujourd’hui l’Evangile nous montre Jean-Baptiste. On peut s’interroger sur son rôle : en quoi Jésus avait-il
besoin d’un N+1ème prophète si tard, au destin si court et si tragique ? Jean-Baptiste annonce (aux savants 
de son temps, pharisiens, sadducéens et à nous par extension) que nous connaissons si peu de l’homme 
Dieu qui vient.

J.Defaucheux
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EVENEMENTS SUR NOTRE PAROISSE
 Collecte annuelle de la banque alimentaire 

Collecte annuelle de la Banque Alimentaire : une générosité réconfortante !
Nombreux ont été les paroissiens qui ont donné de leur temps lors du dernier WE pour participer 
activement à la collecte annuelle de la Banque Alimentaire ! Sur les 4 magasins collectés sur notre secteur, 
c’est l’équivalent de 10.000 repas que cette mobilisation a pu rassembler ! Voilà qui va permettre de 
conforter les stocks d’une Banque Alimentaire qui distribue près de 8,5 millions de repas chaque année … 
dans un département où 150.000 personnes ont recours, au moins une fois l’an, au secours alimentaire 
d’urgence !
Cet engagement des bénévoles qui va à la rencontre de la générosité de donateurs et pour des hommes et 
des femmes pour qui se nourrir dignement devient de plus en plus impossible, voilà qui fait sens, pour nous
chrétiens pour qui, l’attention aux plus précaires, ne sera jamais une option !
Merci à chacune et chacun ! Pierre POUGET

 Messe de l’Immaculée Conception, 
le jeudi 8 décembre à 19h à l’église de Salleboeuf

 Approfondissement de la Foi, vendredi 9 décembre 
Rencontre à la salle Kolbe à 20h30 sur le déluge.

➢ Fermeture de l’église de Pompignac pour travaux
L’église sera fermée du 5 décembre au 23 décembre et du 3 janvier au 25 janvier pour le début des travaux 
d'accessibilité pour handicapés.
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EVENEMENTS SUR NOTRE DIOCÈSE

 Concert de Noël des Petits Chanteurs de Bordeaux
Le dimanche 4 décembre  de 16h30 à 17h30 à l’église  Notre-Dame de Créon, les Petits  Chanteurs de
Bordeaux seront en concert.

Calendrier de l’Avent 2022 en ligne
Tout au long du mois de décembre, retrouvez tous les jours des surprises pour préparer votre cœur à
Noël : prières, recettes, jeux, méditations…
Cette année le Diocèse de Bordeaux nous propose un calendrier de l’Avent « en ligne ». 
Inscrivez-vous sur le site du Diocèse de Bordeaux :    https://bordeaux.catholique.fr  
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DIMANCHE 4 décembre 2022     « Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche »

Samedi 03 18h30 MESSE A LOUPES

Dimanche 04 10h30 MESSE A TRESSES
2ème Dimanche de l’Avent 18h30 MESSE A FARGUES

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

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

Lundi 05 10h00 Méditation du chapelet à l’église de Loupes
15H00 Méditation du rosaire (lieu non renseigné suite à l’annonce des travaux à l’église de Pompignac)

18h30 Prières de louanges à l’église de Fargues
20h30 Répétition chorale au presbytère de Tresses

Mardi 06 10h00 Obsèques à Fargues de Serge Laurendeau

Mercredi 07 07h00 Messe rorate à Bonnetan

Jeudi 08 15h00 Messe à la maison de retraite Clos Lafitte
19H00 MESSE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION A SALLEBOEUF

Vendredi 09 20h30 Approfondissement de la Foi sur le déluge salle Kolbe à Fargues

Samedi 10 10h00 KT CE2 à Tresses
10h30 Eveil à la Foi salle Kolbe à Fargues
15h00 Mariage à Artigues de Rémy Saez et Louisa Garcia

DIMANCHE 11 décembre 2022     « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ? »

Samedi 10 18h30 MESSE A (lieu non renseigné suite à l’annonce des travaux à l’église de Pompignac)

Dimanche 11 10h30 MESSE A TRESSES, Première Communion de Gabriel Narciso Pereira
3ème Dimanche de l’Avent 18h30 MESSE A FARGUES

Les obsèques célébrées la semaine dernière (du 27 novembre au 3 décembre) :
02 à Tresses  de M. Michel ITEY

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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