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Quel Dieu magnifique que le nôtre ! Acclamons-le en ce dimanche des Rameaux ! 
 

Des branches coupées aux arbres du bord de la route, des manteaux étendus à même la poussière et les 

cailloux du chemin. Qui est cet homme monté sur un âne qui s'avance sous les cris de la foule : 

« Hosanna au Fils de David. »  On dit que c'est le Messie, le Fils de Dieu. 
 « De la crèche au crucifiement pour un Dieu quel abaissement ».  

Les Dieux inventés par les hommes recherchent la puissance, la guerre, la vengeance, la jalousie.  

Notre Dieu n'est pas de ceux-là : on aurait voulu un puissant guerrier, il est doux et humble de cœur.  

Alors la foule influençable et versatile ne le reconnaît plus comme son Dieu, et vocifère : « Crucifie-le ». 

Nous aussi avec eux, nous aurions pu crier : « Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur ! »  
Mais après deux mille ans, sommes-nous plus lucides et meilleurs que ces foules ? 

Emerveillons-nous et louons-Le : Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi ?                 Germaine Courau 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Ce dimanche 9 avril, Table Ouverte Paroissiale (TOP) à la salle des fêtes de Bonnetan  

Prions pour les rencontres qui vont se faire autour de ce repas et pour cet après-midi festif proposé aux familles, 

aux nouveaux arrivants, aux personnes seules … 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Dimanche 9 avril, Invitation de l’Eglise Protestante Unie à sa fête de printemps au 18 rue de 

Tresses à Bordeaux de 10h30 à 17h30. Voir sur le Site pour plus de détails ou Jean-Noël Gérard (0698327703) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Jeudi 13 avril, Réunion trimestrielle des bénévoles du Secours Catholique à 14h au presbytère 

de Tresses. Renseignements auprès de Josiane Le Quere (0663114180) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rencontres Islamo-Chrétienne Lors de la soirée Interreligieuse du 18/03 nous avons exprimé le désir de 

rencontrer l'Imam Fouad Saanadi et d'assister à une prière musulmane. Si quelques personnes sont intéressées, il se 

propose de présenter ce qu'il fait et de faire visiter une mosquée. Contacter Jean-Noël Gérard (0698327703) 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Mercredi 19 avril, le Bus Plaidoyer du Secours Catholique est à Bordeaux de 10h à 17h !      

Le Secours Catholique lance une démarche itinérante contre les préjugés à l’égard  des plus démunis. 

Le « bus plaidoyer », qui sillonne toute la France, sera à Bordeaux sur la placette de Munich (sur les quais, face aux 

Quinconces) Temps forts de la journée : (voir le site pour plus d’information) 

10h – Un petit déjeuner citoyen pour débattre avec des élus et écouter les témoignages  

15h – Un débat pour échanger avec les acteurs du monde associatif et débattre sur « comment agir contre les préjugés ». 

Et bien d’autres animations, nous vous attendons nombreux.  (N. Sevenet 0688670540 – A. Auguste 0646897124) 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rions en église     
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

A la séance de catéchisme, il est question d'épîtres. La catéchiste interroge les enfants :  
« Qu'est-ce qu'une épître ? » 
Petit Jules, enthousiaste,  lève le doigt en s'écriant : « Une épître, c'est la femme d'un apôtre ! » 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
 

         « Le problème au moyen orient, c'est qu'ils ont mis la charia avant l'hébreu » 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Accueil  du  Secteur  Pastoral  de  Tresses : 05 56 44 02 37  (Baptêmes, Mariages, Obsèques, Catéchisme ...) 
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) 

Tel de 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.f r  (ne fonct ionne pas actue llement )    

Mail du Site et du Bulletin Notre Eglise : contact@paroissetresses.fr   (vos infos avant les mercredis midi SVP) 

          Presbytère de Fargues et Salle Kolbe :   35, rue des écoles - 33370 - Fargues-St-Hilaire.           

          Presbytère de Tresses :   6, avenue des écoles - 33370 - Tresses.     (Père Michel Varachaud : 05 57 34 13 23) 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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DIMANCHE 9 AVRIL 2017 – Dimanche des Rameaux  

 

Samedi 8 18h30 MESSE DES RAMEAUX À ARTIGUES  

  18h30 Messe à Baurech     (Secteur de Créon non communiqué)     

 

Dimanche 9  09h00 MESSE DES RAMEAUX À FARGUES - (9H00)  

2° dim/mois  10h30 MESSE DES RAMEAUX À TRESSES - (10H30) 

  12h15 T.O.P : Table Ouverte Paroissiale, Salle des fêtes de Bonnetan 

  18h30 Vêpres à Sallebœuf 
  11h00    Messe à Quinsac    (Secteur de Créon non communiqué)   

 

Messes à 9h :    Mardi à Salleboeuf, Mercredi à Fargues, (Pas lundi, jeudi et vendredi) 

Messes à 18h30  à Fargues, suivies de vêpres : Mardi (Pas lundi, jeudi et vendredi) 
 

          Confessions sur rendez-vous :  au presbytère de Tresses 05 57 34 13 23 - Père Varachaud,  

      ou de Fargues 05 56 21 21 18  - Père Martin 

    

Lundi 10 09h00 Ménage et entretien à l'église de Sallebœuf  

  11h00 Préparation de la messe de Clos Lafitte chez H. Guillot (0674083307) 

  14h30 Prière pour les défunts (Prière de Montligeon) (Nicole 0670114753) 
  18h00 Messe chrismale à la Cathédrale de Bordeaux ( 18h ) 

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

Mardi 11 10h à 12h  Confessions à Sallebœuf  

  14h15 Approfondissement de la foi, salle Kolbe à Fargues (Dany 0613226442) 

  18h à 20h  Confessions à Tresses  
      

Mercredi 12 15h00 Messe à Clos Lafitte, 20 rue de Maison Rouge à Fargues 

  20h00 Catéchisme : Réunion parents pour préparation des premières communions 

  20h00 Réunion ELAM  presbytere de TRESSES 

  20h30 Solfège avec Gabriel puis à 21h15 Répétition de la Chorale à Fargues 
    

Jeudi Saint    13 20h00 à FARGUES Cène du Seigneur, Lavement des pieds  

    

Vendredi Saint 14 10h à 12h  Confessions à Pompignac  

   15h00    à SALLEBOEUF   Chemin de Croix 

   15h00    à LOUPES           Chemin de Croix 

   17h30        à FARGUES           Chemin de Croix avec les enfants du Catéchisme 
  19h30   à Haux : Aumônerie 4°-3° : Vendredi Saint pour les 3 secteurs 

  20h00   à SALLEBOEUF     Célébration du Vendredi Saint. Vénération de la Croix

    

Samedi 15  09h00 Ménage à l'église de Fargues, H. Guillot (0674083307) 

   10h00 Permanence Elam au presbytère de Tresses  

   10h à 12h  Confessions à Artigues 
   

  

 

DIMANCHE 16 AVRIL 2017 – Dimanche de Pâques 

 

Samedi Saint   15 21h00     à TRESSES    Veillée Pascale – Résurrection du Christ 
   

Dimanche de Pâques 16 10h45     à TRESSES Dimanche de Pâques  
           Baptêmes d’Arthur, Alexandre et Margaux Flausse   

       18h30     Vêpres à Sallebœuf 
 

Secteur de Bouliac :  Jeudi St et Vendredi St : 19h à Cénac  Veillée Pascale : 21h à St Caprais  

      Dimanche : 11h à Quinsac   (Secteur de Créon non communiqué) 


