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Semaine du 26 Février au 5 mars 2023 N°969

Jésus jeûne quarante jours, puis est tenté
Les textes de ce jour parlent des tentations qui poussent à la faute, mais également de la liberté qui délivre.
Là où nous succombons depuis Adam et Eve aux pièges de la tentation, croyant à tort que les modèles que 
nous convoitons sauront nous combler,
Jésus se repose avec confiance sur les écritures pour repousser par trois fois la solution « facile » que lui 
propose Satan.
Osons suivre Jésus au désert pour y trouver la joie d’être sauvé !
Notre désert serait de vivre plus sobrement, de nouer des relations plus fraternelles, plus justes, loin des ar-
tifices et de la profusion que nous proposent nos écrans, nos magazines et nos magasins.

Agathe SOUBIE
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACTUALITÉ 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 pique-nique et un retour dans l'après-
midi. Final d'apothéose pour nous préparer à la Vigile Pascale !

Venez nombreux !               Père Bertrand
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Les Hospitalités vous remercient
Les quêtes récemment réalisées au profit des pèlerinages à Lourdes des personnes malades et 
handicapées, ont permis de collecter sur le Secteur Pastoral de Tresses la somme de 635 euros. Grâce à 
vos dons, leurs rêves vont pouvoir se concrétiser. L’invitation au don, mais aussi l’invitation à nous 
rejoindre comme hospitalier ont été entendues. Un grand merci à tous pour votre accueil, votre 
participation et votre générosité.
Prochain pèlerinage du 8 au 12 juillet 2023. Plus d’infos:www.venir@hospitalite-bordelaise.com

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Retour vide dressing CCFD TERRE SOLIDAIRE du samedi 28 janvier 
Malgré le froid dès 8h30 le matin du samedi 28/01, chacun était à son poste  et a  agi  pour faire que
tout se passe au mieux pour ce 2eme vide dressing : installation et vente des vêtements - accueil   et
vente  au  café solidaire,  distribution  des  flayers au  marché  « des  Capus »,  information  sur  le
CCFD TERRE SOLIDAIRE aux gens de passage... cette journée  a permis à des  personnes  nouvelles
d entendre parler du CCFD - TS  et  aussi  de  récolter   1138,30 euros   qui   soutiendront l’action des
partenaires  auprès des populations les plus vulnérables de notre monde.
PASSER un SAMEDI pour les assos partenaires du CCFD TERRE SOLIDAIRE   c’était SUPER !
MERCI à toutes  celles et ceux qui ont donné et acheté des vêtements  .           Sophie Le Bars
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACTUALITÉ SUR NOTRE DIOCÈSE
 Vide-dressing pour la formation des séminariste
A l’occasion de la kermesse organisée au profit de la formation des séminariste, le samedi 18 mars à la

maison St Louis Beaulieu à Bordeaux, un vide-dressing sera proposé.
Vous pouvez déposer des vêtements enfants, homme et femme jusqu’au 28 février à la maison St Louis

Beaulieu.



DIMANCHE 26 Février   « Jésus jeûne quarante jours, puis est tenté »

 

Samedi 25 18H30 MESSE A TRESSES
Dimanche 26 09h15 PRÉSENTATION DE L'APOCALYPSE À L'ÉGLISE DE TRESSES ¼

10H30 MESSE A TRESSES, 
18H30 MESSE A FARGUES

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

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

Lundi 27 10h00 Méditation du chapelet à l’église de Loupes
18h30 Prière de louange à l’église de Fargues

Mardi 28

Mercredi    01 

Jeudi 02

Vendredi 03

Samedi 04 10h30 KT CE2 à Tresses

DIMANCHE 5 mars « Son visage devint brillant comme le soleil »   
 

Samedi 04 18H30 MESSE A TRESSES et premier scrutin
Dimanche 05 10H30 MESSE A TRESSES, 

18H30 MESSE A FARGUES

Les obsèques célébrées la semaine dernière (du 20 au 25 février) :
22 à Artigues de M. Mickaël VILA

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)
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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