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Semaine du 19 au 26 Février 2023  N°968 
 

Nous entrons dans le Carême ! 

Ce mercredi, nous allons entrer dans le Carême. 40 jours pour nous rapprocher du Seigneur et nous laisser 

nous réconcilier avec Lui. Ne jamais oublier en effet que le maître artisan de ces jours saints, ce n'est pas 

nous-mêmes mais Lui, notre Dieu qui vient à nous pour nous sauver. Car finalement, tout tourne autour de 

cela, du salut, qui nous est donné gratuitement mais que nous avons à accueillir. Rendre notre coeur sem-

blable au sien ! 

Des bruits de guerre sonnent terriblement à nos portes. Nous pouvons avoir peur pour nous-mêmes, pour 

nos familles, pour notre pays. Légitimement. Mais avons-nous peur de notre péché? Car la parole de Saint 

Paul résonne : ''c'est par le péché que la mort est entrée dans le monde''. Personne n'est une île. Personne ne 

peut dire : je n'ai rien à voir avec les horreurs qui se déroulent à quelques milliers de kilomètres. Nous 

sommes tous reliés ! 

Pour que cesse la guerre, il faut une diplomatie, des accords qui soient respectés, des forces armées peut-

être... Mais il faut surtout et avant tout que nous nous considérions partie prenante de notre monde. Spiri-

tuellement ! Nous n'aurons jamais la paix si la guerre est dans notre coeur. Si nous voulons la paix, prépa-

rons-nous au combat contre le pire ennemi qui soit : le péché ! Vous n'avez pas idée de ce que représente 

un combat gagné contre un péché ! La puissance décuplée par l'insertion dans l'amour de Dieu ! 

C'est le sens de l'Apocalypse que je vous invite à découvrir durant ce temps de Carême. Livre étrange et 

controversé qui nous dévoile l'enjeu des derniers temps qui sont les nôtres. Le grand combat de Michel et 

de ses anges contre les forces démoniaques toujours à l'oeuvre. Je vous laisse deviner qui est vainqueur :-) 

Joyeux Carême à vous tous !  Père Bertrand 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ACTUALITE SUR NOTRE PAROISSE 

➢ Proposition pour le carême 

Nous sommes dans des temps troublés comme il y a eu des temps troublés à toutes les époques de l'histoire 
des hommes. Le Concile Vatican II nous a encouragés à scruter les signes des temps. Et la meilleure aide 
pour scruter ces temps dans lesquels les hommes vivent, c'est la Parole de Dieu, Parole Vivante et toujours 
actuelle. Or, il existe un livre très original, le tout dernier de la Bible, qui scrute tout particulièrement le sens 
de l'histoire des hommes : l'Apocalypse. Derrière un langage et des images qui nous paraissent très obscurs, 
ce livre inspiré par l'Esprit nous livre un message très puissant pour aujourd'hui.  
Je vous invite à venir le découvrir par plusieurs rencontres le dimanche matin avant la messe de 10h30. 
Rendez-vous donc les dimanches 26 février ; 12 mars ; 26 mars ; 2 avril à 9h15 pour un nécessaire café. 
Début à 9h30. Je suis en train de voir avec le curé de St Emilion pour une sortie paroissiale pour aller admirer 
la fresque de l'Apocalypse le Samedi Saint 8 avril avec un piquenique et un retour dans l'après-midi.  
Final d'apothéose pour nous préparer à la Vigile Pascale ! 

Venez nombreux !              Père Bertrand 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

➢ Faire des cendres de nos rameaux 2022 pour vivre le temps fort des Cendres 2023 ! 

Mercredi 22 février, nous entrons en Carême. C'est une tradition, pour nombre d'entre nous, de brûler les 
rameaux de l'année passée ce jour là. Pourquoi ne pas le faire ensemble, avant d'entrer dans la célébration ? 
Sur le parvis de notre église, un braséro sera disposé à cette occasion. Chacun de nous, s'il le désire, en 
arrivant, est invité à y déposer une branche de vieux rameaux avant de rejoindre l'assemblée dans l'église.  
Nous pouvons associer à ces anciens rameaux, déposés dans ce braséro, une pensée forte, une question 
personnelle ou une demande particulière, un fardeau ou une espérance, ou encore un seul mot pour 
accompagner notre Carême, avant de commencer notre marche vers la Semaine Sainte et de nouveaux 
rameaux    pour une vie nouvelle. 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

➢ Proposition de retraite de « Carême » sur internet 

Ensemble, préparons notre cœur aux jours nouveaux qui arrivent, au Christ qui vient, à la joie de Pâques 
qui éclate. Pour cela le site « Carême dans la ville » nous propose de suivre sur son site une retraite en ligne. 
À partir du 20 février 2023, vous recevrez chaque jour un mail de méditation sur la Parole de Dieu, 
avec l'office des vêpres chanté par les sœurs dominicaines de Beaufort. Et chaque semaine, vous recevrez 
une vidéo sur Saint Paul évangélisateur. Pour plus d’information et inscription :  
https://careme.retraitedanslaville.org/ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 

 

 

 
 

 

DIMANCHE 19 Février   « Aimez vos ennemis » 
  

 

 

Samedi 18 18H30 MESSE A SALLEBOEUF 

Dimanche 19 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, Jeudi à Artigues,  
 
 Vendredi 10H30 Messe à Château Vacquey 
 

 

 

Lundi  20 18h30 Prières de louanges à l’église de Fargues 

  20h30 La Bible avec Suzanne au presbytère de Tresses 

  20h30 Répétition de la chorale à l’église de Fargues 
 

Mardi 21 14h30 Réunion des équipes du rosaire (chez Maryse à Artigues) 
 

Mercredi 22  19H00 MESSE des CENDRES, animée par la chorale 
 

Jeudi 23  
 

Vendredi 24 10h30 Messe au Château Vacquey 
 

Samedi 25 10h30 Éveil à la foi à la salle Kolbe à Fargues 

  10h30 KT CM1 et CM2 à Tresses 

  12h15 Baptême à Pompignac de Jules Duvigneau 

  20h30 Concert de l'ensemble Alkyone à  l’église de Salleboeuf 
 

 
 

 

DIMANCHE 26 Février   Jésus jeûne quarante jours, puis est tenté 
  

 

 

Samedi 25 18H30 MESSE A TRESSES 

Dimanche 26 09H15 PRESENTATION DE L'APOCALYPSE A L'EGLISE DE TRESSES 1/4 

  10H30 MESSE A TRESSES,  

  18H30 MESSE A FARGUES 

 

Les obsèques célébrées la semaine dernière (du 13 au 19 février) : 

 14  à Pompignac  de  M. Marc  MAURIN  

 14 à  Tresses  de  M. Serge  VIAUD 
  

 
 

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) 
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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