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Le baptême de Jésus.
Jésus se fait baptiser... Ensuite, il prie.
Jésus s’apprête à partir sur les routes annoncer le Royaume, et la première chose qu’il fait, c'est de prier.
C'est pendant ce temps d'intimité avec son Père que le Ciel s'ouvre, que l'Esprit Saint descend comme une
colombe, et que la voix se fait entendre. « Toi, tu es mon Fils bien-aimé, en toi, je trouve ma joie. »
Le peuple venu auprès de Jean le Baptiste est témoin de la première manifestation du Dieu Trinité.
Il voit que Jésus parle au Père mais n’entend pas ce qu’il dit.
Il voit bien qu’une communication est établie entre le Père et le Fils.
Le salut descend sur terre par la prière d’un seul, Jésus le Christ.
L’humanité n’est plus seule, Jésus est là, disponible, répondant.
Nous pouvons l’appeler, il n’est jamais aux « abonnés absents » et sa ligne n’est pas occupée.
Pierre Boulé
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Secours Catholique, une relève est nécessaire ! Appel à des bénévoles pour 2019 !
Belle et heureuse Année 2019 à vous et à tous ceux qui vous sont chers !
J'arrive au terme de deux mandats de trois ans en tant que responsable du Secours Catholique des Coteaux.
Je vous remercie pour vos dons lors des collectes de fin d'année car le Secours Catholique est une Association très
utile qui accompagne et aide les familles les plus en difficultés, association à laquelle je suis fière d'avoir appartenu.
Continuons à faire germer de grandes idées pour pouvoir concrétiser
de beaux projets du Secours Catholique !
Nous espérons de nouveaux bénévoles qui seront les bienvenus pour remplacer ceux qui "partent" ou sont appelés
ailleurs. Vous êtes attendus ! Faites-vous connaître au 07 86 17 79 25.
Josiane Le QUERE des Coteaux.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dimanche 13 janvier, à 15h Théâtre Pour un Sourire d'Enfant : dans la salle des fêtes du Carré des
Forges, à Fargues-St-Hilaire, derrière la mairie, l'association Pour un Sourire d'Enfant vous invite à passer une
joyeuse après-midi avec l'Amicale théâtrale de Fargues qui jouera '' Paul m’a laissé sa clé '', une histoire de bobards
où tout s’embrouille à partir d’un cambriolage … Ambiance assurée sur scène et dans la salle !!
Le bénéfice sera partagé entre l'institut Bergonié et les formations professionnelles des jeunes Cambodgiens de
l'association. Soyons nombreux pour soutenir ces deux belles causes ! (Adultes 12 €, gratuit jusqu’à 12 ans)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lundi 14 janvier, à 20h30, Rencontre Amitié Judéo Chrétienne
Rencontre AJC Amitié Judéo Chrétienne avec le Rabbin Philippe Haddad, à la Maison Louis Beaulieu,
145 rue St Genès à Bordeaux «Le projet de sainteté selon la Torah et selon l’Evangile ; Moïse et Jésus»
tarif de 5 ou 8€
(Jean-Noël 0698327703)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens,
Temps fort de l’œcuménisme, la Semaine de prière pour l'unité des chrétiens se tient du 18 au 25 janvier 2018.
Cette année elle a pour thème: "Le Seigneur est ma force et ma louange, il est mon libérateur."
Vendredi 18 janvier : une Célébration œcuménique au Temple Protestant rue de Tresses à Bordeaux ;
Dimanche 20 janvier : Rencontre œcuménique : Culte présidé par Mgr RICARD au temple du Hâ, rue du Hâ
à Bordeaux, suivi d'un pique-nique. (Jean-Noël 0698327703)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Samedi 19 janvier, concert « Chœurs en duo » à 20h30 à l’église de Pompignac
Le chœur Chamade de Pompignac (Chœur de l’école de musique municipale) aura le plaisir de partager un chant
choral aves les EASY SINGERS, ensemble vocal de Bordeaux. Venez nombreux écouter ce concert qui
contentera les amoureux de la polyphonie dans la belle acoustique de l’église de Pompignac.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vendredi 18 janvier, "Une Famille Heureuse de Vivre Ensemble" invite les personnes qui désirent
se joindre à elle à la réunion du 18 janvier à 10h à la Salle Kolbe à Fargues pour clôturer les résultats du repas de
décembre 2018. Bonne Année à Chacun. Toute l'Équipe et Henriette Guillot
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIMANCHE 13 Janvier 2019
Samedi

- Baptême de Jésus

12 18h30 CAMARSAC
18h00

Messe à Baurech (Secteur de Bouliac)

(Pas de messe, Secteur de Créon)

Dimanche 13 09h00 MESSE À FARGUES
2° dim/mois
10h30 Messe des Familles à TRESSES, animée par la Chorale et l'Aumônerie des 4°3°
avec Agathe et Isabelle (A: 0685395463)
15h00 Théâtre "Pour un Sourire d'enfant", salle des fêtes du Carré des Forges à Fargues
18h30 Vêpres à Sallebœuf
11h00

Messe à Sadirac (Secteur de Créon) et Messe des familles à Quinsac (Secteur de Bouliac)

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

14 10h00
14h30
15h00
17h00
20h30
20h30
20h30

Obsèques à Artigues de Mr André VIVERON
Prière pour les défunts à Sallebœuf (Prière de Montligeon) (Nicole 0670114753)
Obsèques à Artigues de Celia LARNAUDIE
Prière des Mères chez MarieLine à Salleboeuf. (Nicole 0670114753)
Prière de Louange, Groupe Bethléem à Fargues (Patricia 0611665409)
Préparation de la feuille de chants commune aux 8 paroisses pour le temps de Carême au
presbytère de Tresses
Rencontre AJC Amitié Judéo Chrétienne avec le Rabbin Philippe Haddad, à la Maison
Louis Beaulieu, 145 rue St Genès à Bordeaux (Jean-Noël 0698327703)

4

Mardi

15 10h00
18h30
20h30

Mercredi 16 18h00
20h30
Jeudi
17

Obsèques à Tresses de Mme Yolaine DESMEDT
Réunion Caté au presbytère de Tresses préparation du module
«Qui est mon prochain? » (Heidi 0670569071)
Réunion Caté AVEC LES PARENTS au presbytère de Tresses : préparation
de la messe des familles du 10-02 (Heidi 0670569071)
Groupe de Catéchisme des CM1, Salle Kolbe à Fargues avec Laurence (0676386981)
Répétition de la Chorale à Fargues animée par Hélène

4

Vendredi 18 10h00
20h30
Samedi

19 09h00
20h30

Rencontre d'Une Famille Heureuse de Vivre Ensemble, Salle Kolbe à Fargues
pour clôturer les résultats du repas de décembre 2018
Célébration œcuménique : Culte au Temple Protestant, rue de Tresses à Bordeaux.
Groupe de Catéchisme des CM2 avec Camille, au presbytère de Tresses
Concert "Chœurs en Duo" à l'église de Pompignac
DIMANCHE 20 JANVIER 2019

Samedi

19 18h30
18h00

Dimanche 20 09h00
3° dim/mois
10h30
10h30
18h30
11h00

MESSE À ARTIGUES
Messe à Bouliac (Secteur de Bouliac) et

- Les Noces de Cana

18h30 Messe à Créon

(Secteur de Créon)

MESSE À POMPIGNAC
MESSE À TRESSES
Rencontre œcuménique : Culte présidé par Mgr RICARD au temple du Hâ, rue du Hâ
à Bordeaux, suivi d'un pique-nique. (Jean-Noël 0698327703)
Vêpres à Sallebœuf
Messe à Quinsac (Secteur de Bouliac) et
Messe à Créon
(Secteur de Créon)
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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.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

