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Semaine du 19 au 26 mars 2023 N°972
« Il s’en alla et se lava ; quand il revint, il voyait »
L’ensemble des participants de cette scène, voisins méfiants, parents peureux et pharisiens butés, font preuve
de fermeture et campent sur leurs certitudes, en s’accommodant des normes en vigueur.
Seigneur, pendant ce carême, donne-nous d’accepter notre aveuglement, pour nous ouvrir à ton pardon.
L’aveugle né a eu le courage de rester ouvert, d’avoir cette confiance humble et de ne mettre aucun obstacle 
à l’action bienveillante de Jésus. Il suit Ses indications à la lettre, même si elles semblent étranges.
Seigneur, pendant ce carême, garde nous un cœur reconnaissant pour tous ceux qui prennent soin de nous.
A l’aveugle-né qu’Il guérit, Jésus ne pose qu’une question, mais elle est essentielle : Crois-tu au Fils de 
l’Homme ?
Seigneur, pendant ce carême, donne-nous la foi et la patience de Te chercher dans la prière.   

Gérard Dubois
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ACTUALITÉ SUR NOTRE PAROISSE
 Dimanche 26 mars – Présentation sur Livre de l’Apocalypse (partie 3)
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. 

 Le clocher de Ste Marie de Sallebœuf
Notre secteur TFA se mobilise pour accompagner la mairie dans le financement des travaux. Merci aux 
paroissiens qui ont déjà donné.
Précisions sur le projet :  https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-sainte-marie-a-salleboeuf 
Et pour un don à l'ARES : 
3 Avenue de la Tour 33370 Sallebœuf,  06 89 65 41 00 

 Cabaret : dîner spectacle au profit de la restauration
du clocher de Salleboeuf, samedi 1er avril
LA RESERVATION EST OBLIGATOIRE ET A FAIRE AVANT LE 24
MARS (pour cause de contrainte traiteur)
Ce spectacle est produit au bénéfice de l' ARES pour la réfection du clocher de
l'église de Salleboeuf.
En principe la réservation doit se faire par le site HELLOASSO (figurant sur
l'affiche) 
Pour les personnes qui le préfèrent, elles peuvent payer par chèque, à  l'ordre
de:  ENTRE 2 SCENES , à remettre en main propre à Jean-Noël ou Marie 
GERARD, ou, au presbytère de Tresses, sous enveloppe adressée à ENTRE 2
SCENES. (toutes les informations sur notre site Internet)

 Dimanche 19 mars Messe de l’Alliance
Près de 25 couples se préparent dans notre secteur à célébrer leur alliance dans le sacrement du mariage en 
2023. Ils seront avec nous à la messe dominicale le 19 mars, ce sera une grande joie de les accueillir dans 
notre communauté paroissiale.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

  Sondage MessesInfo : 
Aujourd’hui, nous avons besoin de vous pour mettre à jour notre état des lieux du réseau de MessesInfo (qui
vous  êtes,  comment  vous  utilisez  cet  outil,  comment  fonctionne  votre  diocèse,  …).Le  dernier  sondage
remontant à 2012, il était temps d’actualiser cet état des lieux. Vos réponses nous permettront d’améliorer
nos outils.
Nous vous laissons la parole, merci de répondre au sondage suivant : bit..ly/sondageMessesInfo2023
Vous avez jusqu'au 29 mars pour y répondre. Nous vous remercions par avance pour le temps que vous
consacrerez à répondre à ce sondage, Candice et Grégoire pour l'équipe nationale MessesInfo
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-sainte-marie-a-salleboeuf
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DIMANCHE 19 mars « Il s’en alla et se lava ; quand il revint, il voyait »
 

Samedi 18 18H30 MESSE A CAMARSAC
Dimanche 19 09h00 Rencontre avec les fiancés à l'église de Tresses

10H30 MESSE de l’Alliance A TRESSES et 2ème scrutin 
15h30 Concert à l'église de Camarsac du chœur BESTALARIAK (chants basques) 
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 20 13h00 Obsèques à Loupes d’Alain Brousset
18h30 Prière de louange 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 10h00 Obsèques à Tresses de Marie Henriette Miard
14h30 Réunion des équipes du rosaire (chez Maryse à Artigues)
15h30 Obsèques à Pompignac de Odette LAFFITTE

Mercredi    22 
Jeudi 23

Vendredi 24 20h30 Concert du choeur ETXEKOAK à l’église de Fargues

Samedi 25 10h30 KT CM1 et CM2 à Tresses
20h30 Rencontre préparation baptême

DIMANCHE 26 mars « Je suis la résurrection et la vie »
 

Samedi 25 18H30 MESSE A FARGUES 
Dimanche 26 09h15 Présentation de l’Apocalypse à l’église de Tresses (partie 3)

10H30 MESSE A TRESSES, troisième scrutin
18H30 MESSE A FARGUES

Les obsèques célébrées la semaine dernière (du 13 au 18 mars) :
14 à Pompignac de Mme Sophie GROLIER
14 à Fargues de Mme Yvette ROLLAND
17 à  Fargues de Mr Raymond PAUILLAC

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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