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Quelle joie de nous retrouver pour célébrer la nouvelle année !!!

Le début d'année, c est l'époque des bonnes résolutions.
Comme le prophète Samuel, comme les apôtres, le Seigneur nous appelle à Le suivre dans la confiance et à
être ses témoins. C’est une rencontre personnelle qui nous laisse toute liberté : Jésus n’oblige personne.
Il invite à Le suivre, à vivre avec Lui et par Lui.
C ´est Lui qui nous donne espoir pour la route de la vie.
En ce 14 Janvier, Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié, le pape François a choisi 4 verbes pour
guider notre réflexion et nos actions : Accueillir, Protéger, Promouvoir et Intégrer.

L’ ELAM

Nous laisserons-nous réveiller par cet appel ?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Synode, 13 et 14 janvier : Notre Assemblée Synodale se réunit du samedi 12h au dimanche 16h à la
Maison Saint Louis Beaulieu à Bordeaux. Nous prions pour ses membres et pour nos délégués synodaux.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

L’Équipe des Coteaux du Secours Catholique remercie tous les donateurs qui ont participé,
lors des quêtes des messes, à la Collecte Nationale et à celle des dons pour les bougies de Noël. Toute l'équipe du
Secours Catholique- Caritas France vous souhaite une année de paix et de fraternité. Amitiés à tous. Josiane LE QUERE
"L'amour est la plus grande force de transformation de la réalité, parce qu'il abat les murs de l’égoïsme et comble les
fossés qui nous maintiennent éloignés les uns des autres" Pape François
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dimanche 14 janvier, Pièce de théâtre pour l'association "Pour un Sourire d'Enfant" à 15h
à la salle des fêtes du Carré des Forges, à Fargues-St-Hilaire, derrière la mairie. Un joyeux après-midi avec l'Amicale
théâtrale de Fargues qui jouera '' Ma femme est folle '' ... Tout un programme pour commencer gaiement cette nouvelle
année! Bien entendu, Messieurs, toute ressemblance avec l’élue de votre cœur est purement impossible !!!
Le bénéfice sera partagé entre l'institut Bergonié et les formations professionnelles des jeunes Cambodgiens de
l'association. Adultes 10 €, gratuit pour les enfants. (Marie-Louise 0667166503)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lundi 15 janvier, Amitié Judéo-Chrétienne : Formation de 17 à 22h (avec collation) à la Maison
Beaulieu, 145 rue St Genès à Bordeaux, avec Monsieur le Rabbin Philippe Haddad : Les Racines Juives du Christianisme
et l'exemple du Sermon sur la montagne. Participation: 10€. (Jean-Noël 0698327703) Pour inscription, voir sur le Site.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jeudi 18 janvier : Carrefour Œcuménique : Célébration œcuménique pour la Semaine de l'Unité
à 20h à l'église Saint-Vincent, avenue Jean Lassauguette, Haut Floirac. (Jean-Noël 0698327703)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jeudi 18 janvier à 20h, Formation "Prendre soin de moi dans l'accompagnement de personnes âgées
ou malades" à Notre Dame des Anges, 208 rue de Pessac à Bordeaux. (Bulletin d'inscription sur notre Site)
Contact pour info : christine.balu@laposte.net ou 07 81 51 28 63
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Inscriptions au pèlerinage des 7 et 8 Avril à Lourdes avec le Secteur de Créon : Les bulletins
sont au fond des églises ou à télécharger sur le site de Tresses et à envoyer à La Maison Paroissiale de Créon, 58 rue Jean
Baspeyras, 33670 CREON. Les personnes qui pourraient être gênées financièrement peuvent fractionner le paiement
ou bien spécifier la date à laquelle déposer le chèque. (Presbytère de Créon 0 556230050)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rions en église

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Deux blagues véridiques dues au "Bon Pape" :
À l’occasion de la réception d’un sénateur nord-américain, ce dernier se présente en évoquant sa religion :
- « Saint-Père, je suis baptiste. »
Avec son éternel humour, le pape Jean XXIII répondit :
- « Moi, c’est Jean. Nous sommes donc complémentaires ! ».
Alors qu’il reçoit le rabbin de Rome, le pape souhaite raccompagner son invité jusqu’à la sortie de la salle des audiences.
Le rabbin cède alors le passage au pape, mais Jean XXIII, cédant à son tour le passage au rabbin, déclare d’un ton
solennel : « L’Ancien Testament d’abord ! ».
________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________

DIMANCHE 14 JANVIER 2018 - Ils virent où Il demeurait et ils restèrent
Samedi

13 18h30 MESSE À CAMARSAC
18h00

Dimanche 14
2° dim/mois

Messe à Lignan

et 18h30 Messe à St Caprais

09h00 MESSE À FARGUES
10h30 MESSE DES FAMILLES À TRESSES ANIMÉE PAR LA CHORALE
10h30

Messe à La Sauve et 11h00 Messe à Latresne

Messes à 9h : Lundi à Loupes, Mardi à Artigues, Mercredi à Fargues, Jeudi à Pompignac, Vendredi à Bonnetan
Pas de messe ni de vêpres à l'église de Sallebœuf jusqu'à nouvel ordre, suite à un incendie.

Messes à 18h30

à Fargues, suivies de vêpres : Lundi, Mardi, Jeudi.

Lundi

15 11h00 Préparation de la messe de Beauséjour chez H. Guillot 06 74 08 33 07
17h00 Prière des Mères chez MarieLine à Salleboeuf. (Nicole 0670114753)
17h00 Amitié Judéo-Chrétienne : Formation avec le Rabbin Ph. Haddad : Maison Beaulieu
Racines Juives du Christianisme et le Sermon sur la montagne,
20h30 Prière de Louange, Groupe Bethléem à Fargues (Patricia 0611665409)
20h45 Rencontre biblique avec Suzanne au presbytère de Tresses (0619061871)

Mardi

16

Mercredi 17 15h00 Messe à Beauséjour, 92 av de l'entre-2-mers à Fargues avec le P. Martin
17h15 Réunion Caté CM1-CM2, Salle Kolbe à Fargues, groupe de Laurence (0676386981)
20h30 Chorale à Fargues animée par Hélène
Jeudi

18 20h00 Rencontre "Accompagner un parent âgé ou malade" à N Dame des Anges,
208 rue de Pessac à Bordeaux
20h00 Célébration pour la Semaine de l'Unité -église St-Vincent, Haut Floirac (0698327703)

Vendredi 19 19h30 Aumônerie 4°-3° : Rencontre au presbytère de Tresses (Agathe 0685395463)
20h30 Concert à Fargues avec l'orchestre des cordes d'argent de St Pétersbourg (0556219558)
Samedi

20 10h00 Permanence Paroissiale au presbytère de Tresses par Fargues
DIMANCHE 21 JANVIER 2018 - Convertissez-vous et croyez à l'Évangile

Samedi

20 18h30 MESSE À ARTIGUES suivie du pot de l'amitié
18h00

Messe à Baurech (Secteur de Bouliac)

et

18h30

Messe à Créon (Secteur de Créon)

Dimanche 21 09h00 MESSE À POMPIGNAC
3° dim/mois
10h30 MESSE À TRESSES
11h00

Messe à Croignon (Secteur de Créon)

et 11h00 Messe à Latresne (Secteur de Bouliac)

_____________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ __________

Accueil du Secteur Pastoral de Tresses : 05 56 44 02 37 (Baptêmes, Mariages, Obsèques, Catéchisme ...)
Téléphone unique pour les paroisses de Tresses, Sallebœuf, Pompignac, Loupes, Fargues, Camarsac, Bonnetan et Artigues.
Permanence assurée les samedis de 10h à 12h, au presbytère de Tresses. (sauf pendant les vacances scolaires)
Joindre l'ELAM (Équipe Locale d’Animation pour la Mission) : 05 56 44 02 37 et Mail : paroisse.secteur.tresses@gmail.com

Site Internet du Secteur Pastoral de Tresses : www.paroissetresses.fr
E-mail du Site et du Bulletin Notre Eglise : contact@paroissetresses.f r (vos infos avant les mercredis midi SVP)
Adresse du Presbytère de Tresses : 6, avenue des écoles - 33370 - Tresses. (Père Michel Varachaud : 05 57 34 13 23
Adresse du Presbytère de Fargues et de la Salle Kolbe : 35, rue des écoles - 33370 - Fargues-St-Hilaire.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

