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En avant, en Avent toute !  Les lectures de cette semaine nous invitent à quitter nos robes de tristesse 

et de misère et à revêtir la parure de la gloire de Dieu pour toujours !  

Notre robe de baptisées et baptisés nous rappelle que nous sommes des disciples-missionnaires ! 

Préparons-nous à recevoir les cadeaux de l'Enfant de la Crèche car Lui Seul peut nous enseigner par sa 

Parole, par sa Vie au milieu de nous, par sa Mort pour nous sur la Croix et surtout par sa Résurrection.  

C'est pourquoi Baruch peut dire à chacune et chacun de nous : "Dieu va déployer ta splendeur partout sous 

le ciel". Cette splendeur, nous devons en faire une lumière pour le monde.  

Depuis plus de 2000 ans, le monde attend la Paix, la Joie, une Parole qui rassure, oriente et met en route. 

Même et surtout celles et ceux qui ne connaissent pas Jésus le cherchent, mais ils ne savent où chercher. 

Et si notre manteau de splendeur nous invitait à Le partager, à ceux qui ont faim et froid, à ceux que la 

tristesse et l'angoisse laissent sans force, à ceux qui attendent une présence, une parole, un signe ? 

Bien sûr, partager nos biens, donner de notre temps,  nous rapprocher de personnes qu'on évite d'habitude, 

c'est difficile. C'est pourquoi le psaume dit "Qui sème dans les larmes moissonne dans la joie". Car à chaque 

fois que nous ferons ces actes de charité notre bouche sera pleine de rires, nous pousserons des cris de joie. 

C'est seulement en apportant ce qui manque à nos prochains et Celui qui manque à nos prochains qu'on  

pourra dire parmi les nations : « Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! »        Laurent Kitiaschvili 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Mercredi 12 décembre, le film « Le Pape François, un homme de parole ! » à 20h30 au 

cinéma de Pompignac : Venez nombreux !!!   Nous avons demandé et obtenu la projection de ce film 

exceptionnel afin de le voir ensemble, en Eglise !  6€ la place et 5€ pour les adhérents.  

Bande annonce sur le site :   http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19577607&cfilm=256396.html  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Jeudi 13 décembre, Approfondissement de la Foi, à l'église de Fargues. "Quelle est mon expérience  

de Dieu ?" (Romain 8, 14-17) Vivre en paroisses un chemin vers les crèches de nos cœurs (Dany 0613226442) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Vendredi 14 décembre, Messe de Noël du Catéchisme à 20h à Tresses. Nous vous accueillons 

tous, enfants et parents, pour une messe de Noël pour tous les groupes, de l'Éveil à la Foi au CM2. 

A l'issue de cette messe, nous nous retrouverons au presbytère pour partager un moment convivial autour d'un apéritif 

dînatoire où chacun apportera du salé, du sucré et une boisson. Votre invitation est sur le Site. (Heidi 0670569071) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Samedi 15 et dimanche 16 décembre, le gâteau "Le Fraternel" du Secours Catholique 

sera vendu à la sortie des messes de 18h30 à Artigues, de 9h à Pompignac et de 10h30 à Tresses. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Samedi 15 décembre, Concert "La Lyre au Cinéma" au profit de la Banque Alimentaire, à 20h30 au 

centre culturel des Arcades de Créon. (musiques de films) Entrée : denrées non périssables. (Résa conseillée 0785860205)  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

2ARE, une association dans l'esprit de la Diaconie ! Présentation lors des messes par Jacques 

Defaucheux. En ces temps de fêtes de Noël où nous rencontrons plus de monde qu'à l'accoutumée, pensons à parler 

autour de nous de l'association 2ARE qui peut aider les personnes en recherche d'emploi. (Antenne d'Aide à la 

Recherche d'Emploi). Parce que chaque travailleur a droit à un emploi et à une place reconnue dans notre société, 

n'hésitons pas à donner leurs coordonnées : Jacques 0689654100       2are.rivedroite@gmail.com 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Homélie de Mgr Ricard pour la fête de St André lors de la Journée Mondiale des Pauvres       

Rappelant l'encyclique "Deus Caritas" qui dit que la nature profonde de l’Église s’exprime dans une triple tâche : 

l'annonce de la Parole de Dieu (kerygma-martyria), la célébration des Sacrements (leitourgia) et le service de la charité 

(diakonia), notre Archevêque nous appelle à créer des DIACONIES DE SECTEURS car, souligne-t-il, dans le domaine 

de la charité, il ne saurait y avoir de « croyants non-pratiquants » ! A lire sur notre Site et sur celui du diocèse.  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Les premières photos de nos crèches sont déjà sur le Site ! Merci à nos photographes !!!!  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Partage des enfants du Catéchisme lors de la matinée de création de la crèche de 

Salleboeuf, avec les conteuses qui ont raconté la naissance de Jésus. Quelle belle collaboration entre les groupes de 

catéchisme et les Relais des paroisses ! Voir l'article et les photos sur le Site ! 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19577607&cfilm=256396.html


 
 
 

DIMANCHE 9 DECEMBRE 2018 – Préparer le chemin du Seigneur 

 

Samedi 8 18h30 MESSE À CAMARSAC, Fête de St Saturnin. Après la messe : verre de l’amitié 
  18h00  Messe à Camblanes (Secteur de Bouliac)   et Pas de messe ( Secteur de Créon )  
Dimanche 9 09h00 MESSE À FARGUES  
 2° dim/mois  10h30 MESSE DES FAMILLES À TRESSES, animée par la chorale et les enfants du catéchisme  
  18h30 Vêpres à Sallebœuf 
  11h00 Messe des familles à Quinsac (Secteur de Bouliac)   Messe à Lignan (Secteur de Créon) 
 

Messes de Semaine 

Messes à 9h :    Lundi à Loupes, Mardi à Salleboeuf, Mercredi à Fargues, Jeudi à  Artigues, Vendredi à Bonnetan  

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

Lundi 10 14h30 Prière pour les défunts à Sallebœuf  (Prière de Montligeon) (Nicole 0670114753) 

  15h00 Obsèques à Tresses de Claudine Oldrati -78 ans 

  17h00 Prière des Mères chez MarieLine à Salleboeuf. (Nicole 0670114753) 

  20h30 Prière de Louange, Groupe Bethléem à Fargues (Patricia 0611665409) 

  20h30 Attention : Répétition de la Chorale Salle Kolbe à Fargues animée par Hélène 

  20h45 Rencontre "La Bible avec Suzanne" au presbytère de Tresses (Suzanne 0619061871)  
    

Mardi 11 14h00 Obsèques à Pompignac de Mr Christian Bouillat - 72 ans 

  20h30 Rencontre préparatoire au presbytère de Tresses  (de la réunion du 20-12 - Elam/EA/Évêché)  
    

Mercredi 12 15h00 Attention : Pas de Messe à Beauséjour ! 

  18h00 Groupe de Catéchisme des CM1, Salle Kolbe à Fargues avec Laurence (0676386981) 

  20h30 Film "Pape François, un homme de parole" au cinéma de Pompignac  
    

Jeudi 13 20h30 Approfondissement de la Foi, à l'église de Fargues (Dany 0613226442) 
    

Vendredi 14 20h00 Messe de Noël pour les enfants de la catéchèse (de l'Éveil de la Foi au CM2) à l’église de 

    Tresses, suivie d'un apéritif dînatoire au presbytère de Tresses (Heidi 0670569071) 

  20h00 Veillée de Noël des Aumôneries (6°-5° et 4°-3°) à l'église de Sadirac pour les 3 Secteurs  

    (Florence 0685784990 Agathe 0685395463) 
    

Samedi 15  09h00 Ménage à l'église de Fargues (Florence 0659740014) 

   

DIMANCHE 16 Décembre 2018 - Que devons-nous faire ? 

 

Samedi 15 18h30 MESSE À ARTIGUES  

  18h00  Messe à Carignan (Secteur de Bouliac)  et 18h30 Messe à Croignon (Secteur de Créon)   

  20h30 Concert à Créon "La Lyre au Cinéma", centre culturel des Arcades à Créon 
 

Dimanche 16  09h00 MESSE À POMPIGNAC  

3° dim/mois  10h30 MESSE À TRESSES   

  18h30 Vêpres à Sallebœuf 

  11h00 Messe à Quinsac (Secteur de Bouliac) et Messe à Créon (Secteur de Créon)  
 

MESSES DE NOËL 2018 

  

Lundi 24 18h30 MESSE DE LA VEILLÉE DE NOËL À TRESSES AVEC LES ENFANTS 

  19h00 MESSE DE LA VEILLÉE DE NOËL À FARGUES 

  21h00 MESSE DE LA VEILLÉE DE NOËL À TRESSES ANIMÉE PAR LA CHORALE 

Mardi 25 11h00 MESSE DU JOUR DE NOËL À TRESSES  
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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. 

Joindre l'ELAM (Équipe Locale d’Animation pour la Mission) : 05 56 44 02 37 & mail : paroisse.secteur.tresses@gmail.com      

Site Internet du Secteur Pastoral de Tresses : www.paroissetresses.fr  Inscrivez-vous pour recevoir notre Newsletter 

E-mail du Site et du Bulletin Notre Eglise : contact@paroissetresses.fr (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.           
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

http://www.paroissetresses.fr/

