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Ensemble aujourd'hui : un peuple rassemblé, trois secteurs en fête, une Église en joie !
Un dimanche de fête ! C’est la fête pour deux raisons : d’abord, nous nous retrouvons avec les sœurs et frères
des secteurs de Bouliac et de Créon ! Nous sommes ainsi appelés à vivre l’unité, à accomplir cette mission très
importante que Jésus nous donne chez Saint Jean : « Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et
moi en toi. Qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m’as envoyé. ».
Second grand motif de joie : Jésus nous dit ce dimanche « j'étais malade, et vous m'avez visité ».
Ce grand commandement de l’amour offert par Jésus dans l’Evangile de Matthieu : visiter les malades, nous
allons le vivre avec et grâce à nos amies et amis malades et personnes porteuses de handicap.
Bonne fête à toutes et tous.
Laurent Kitiaschvili, Diacre
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Programme de ce Dimanche 11 février : messe unique pour les 3 secteurs," Journée Échange & Partage"
« Avec nos frères et sœurs handicapés ou malades, venons célébrer notre Seigneur »
10h30 : Messe des 3 secteurs à Tresses avec le sacrement des malades administré aux personnes inscrites.
12h30 : Apéritif offert + Repas partagé à la salle La Fontaine à Tresses
14h30 : Après-midi festive pour tous - « Que nous disent les clowns de notre identité ? »
15h45 : Procession de la salle à l’église, tous avec nos nez rouges, en chantant Marie
16h00 : Clôture de la journée avec prière (Vêpres) et bénédiction.
Équipe de préparation pour les 3 secteurs
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________

Mercredi 14 février : Célébration du MERCREDI DES CENDRES à Tresses à 19h !
et le dimanche 18 février, 1er dimanche de carême : la chorale animera la messe de 10h30 à Tresses.
Message du Saint Père pour le Carême 2018 : « La Pâque du Seigneur vient une fois encore jusqu’à nous ! Chaque année,
pour nous y préparer, la Providence de Dieu nous offre le temps du Carême. Il est le « signe sacramentel de notre
conversion » qui annonce et nous offre la possibilité de revenir au Seigneur de tout notre cœur et par toute notre vie.
Je souhaite inviter l’Église entière à vivre ce temps de grâce dans la joie et en vérité et je le fais en me laissant
inspirer par une expression de Jésus : "À cause de l’ampleur du mal, la charité de la plupart des hommes se refroidira "
Mat 24,12 » Texte Intégral : http://eglise.catholique.fr/vatican/messages-du-saint-pere/452336-message-du-pape-pour-le-careme
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vendredi 16 février au Château Bétailhe à Artigues à 20h15. Michel Hillion présentera le vendredi
16 février au Château Bétailhe à Artigues (20h15) des photographies prises dans les Parcs Nationaux du Grand Téton et
de Yellowstone (Wyoming) ; avec un vernis scientifique, ce sera documentaro-géologico-biologique pour une agréable
soirée ensemble. (Michel 0613542398)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________
_

Mardi 20 février, Assemblée Générale d'Ensemble (Gabas) à 20h30 au presbytère de Tresses
Ordre du jour : Le mot du président, Bilan financier, Renouvellement du bureau, Questions diverses. Adhésion annuelle
inchangée de 10€. A l’issue de la rencontre, le pot de l’amitié sera servi. (Josette 0557341895) ... Voir sur le Site
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________

Partage d'Heidi et Cécile concernant la rencontre de l'Eveil à la Foi du 3 février.
La rencontre était basée sur le thème "Jésus appelle". Les enfants ont bien accueilli le fait que le Christ nous appelle tous
de façon différente. Laurent a apporté son témoignage d'appel à devenir diacre. Lire l'intégralité de ce superbe partage et
voir les photos sur notre Site. (Prochaine rencontre le 24 mars, Salle Kolbe: 0670569071)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Partage du groupe de l'Approfondissement de la Foi concernant la réunion du 25 janvier.
Ce fut un temps de réflexion pour écouter deux paraboles sans nous laisser piéger par notre sens de la justice un peu trop
hâtif en partageant sur "Les vierges folles et les vierges sensées " et sur la "Parabole des talents" en Mat 25. L'intégralité
de ce partage est à lire sur le Site. (Prochaine rencontre le 22-02, Salle Kolbe : vous êtes les bienvenus ! 0613226442)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________

Rions en église

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Un homme court dans les rues de Lourdes en criant : « Je marche, je marche ! »
Une brave religieuse qui passait par là, s'écrie, toute émue :
- « Mon Dieu ! C'est un miracle ! Il marche, il marche ! »
Furieux l'homme se tourne vers elle :
- « Mais non ma sœur, ce n'est pas ça ! On m'a piqué ma voiture ! »
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIMANCHE 11 FEVRIER 2018 - La lèpre le quitta et il fut purifié
Samedi

10 18h30 MESSE À CAMARSAC
18h00 Messe à Camblannes (Secteur de Bouliac) 18h30 Messe à Croignon (Secteur de Créon)

Dimanche 11 10h30 MESSE UNIQUE À TRESSES pour les 3 Secteurs avec le Sacrement des malades
2° dim/mois
« Avec nos frères et sœurs handicapés, venons célébrer notre Seigneur et
Notre Dame de Lourdes »
12h30 Apéritif offert + Repas partagé à la salle La Fontaine à Tresses
14h30 Après-midi festive pour tous - « Que nous disent les clowns de notre identité ? »
15h45 Procession de la salle à l’église, tous avec nos nez rouges, en chantant Marie
16h00 Clôture de la journée avec prière (Vêpres) et bénédiction.
Messes à 9h :

Lundi à Loupes, Mardi à Salleboeuf, Jeudi à Artigues, Vendredi à Bonnetan

Messes à 18h30 : à Fargues, suivies de vêpres : Lundi, Mardi - Jeudi, Vendredi.
Lundi

12 11h00
14h30
17h00
20h30

Préparation de la messe de Clos Lafitte chez H. Guillot (0674083307)
Prière pour les défunts à Sallebœuf (Prière de Montligeon) (Nicole 0670114753)
Prière des Mères chez MarieLine à Salleboeuf. (Nicole 0670114753)
Prière de Louange, Groupe Bethléem à Fargues (Patricia 0611665409)

Mardi

13 17h00 Prier le Rosaire à Pompignac (Monette 0556729110) Attention : 17h
20h30 Réunion de l'Equipe Apostolique + ELAM, Salle Kolbe à Fargues

Mercredi 14 15h00 Messe à Clos Lafitte, 20 rue de Maison Rouge à Fargues avec le P. Martin

Entrée en Carême.
19h00 : Messe du Mercredi des Cendres à Tresses, animée par la Chorale.
Messe des Cendres à 12h à Bouliac, à 19h à St Caprais et à 19h30 à Créon
Jeudi
15
Vendredi 16 17h00 Chemin de Croix à Pompignac (Monette 0556729110) Attention : 17h
20h15 Présentation de photos par Mr Hillion au Château Bétailhe à Artigues
Samedi

17 10h00 Rencontre Baptême avec Dany, Salle Kolbe à Fargues
10h00 Permanence Paroissiale au presbytère de Tresses par Camarsac de 10h à 12h
DIMANCHE 18 FEVRIER 2018

Samedi

17 18h30 MESSE À ARTIGUES
18h00

Dimanche 18
3° dim/mois

- 40 jours au désert

Messe à Carignan

et

18h30 Messe à Lignan

09h00 MESSE À POMPIGNAC
10h30 MESSE À TRESSES, 1er dimanche de Carême, Messe animée par la Chorale
18h30 Vêpres à Sallebœuf
10h30

Messe à La Sauve

et

11h00 Messe à Quinsac

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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.paroiss etr es ses.f r Inscrivez-vous pour recevoir notre Newsletter
E-mail du Site et du Bulletin Notre Eglise : contact@paroissetr es ses.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.
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

