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Sur la route d'Emmaüs, une rencontre qui va tout changer. 
 Deux disciples marchent vers le village d'Emmaüs tout en se rappelant la tragédie de la crucifixion qui s'est passée  

pratiquement au moment de la Pâque à Jérusalem. 

 Se joint à eux quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, un étranger, mais Son accueil va les aider à ouvrir leurs cœurs 

car s'intéressant à leur conversation, Il va les éclairer en leur réinterprétant les Ecritures. 

  Le soir tombe, les disciples le retiennent et l'invitent à rester avec eux pour le repas. C'est à la fraction du pain, 

qu'aussitôt ils Le reconnaissent.  

 Ils pensaient bien connaître le Seigneur et pourtant ils ne l'ont pas reconnu tout de suite dans ce compagnon  

de marche ! C'est grâce à leur accueil et à leur hospitalité qu'ils comprennent qui est l'hôte à leur table. 
  

 Comme ces disciples en marche vers Emmaüs, Jésus nous invite d'abord à relire sans cesse la parole de Dieu, 

 à Le recevoir dans l'Eucharistie pour vivre de Sa vie, mais aussi à L'accueillir dans les frères et sœurs qu'il nous est 

donné de rencontrer tous les jours, de les écouter, de les accompagner et de leur annoncer la bonne nouvelle. 

Il a vaincu la mort, ce Jésus crucifié : Il est vivant, Il est ressuscité ! Alléluia !                         Line Bernard 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Dimanche 30 avril, Tous à la Relecture de la Semaine Missionnaire à Quinsac à 14h30      

Vous tous qui avez participé à semaine missionnaire, venez partager à 12h30 le repas tiré du sac, au presbytère de 

Quinsac, repas qui sera suivi de la  réunion à 14h30 de la Relecture de ce temps fort partagé par nos 3 secteurs  
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Dimanche 1er mai, Marche pour les trois Secteurs à Aubeterre sur Dronne (Charente) 

Site classé parmi les plus beaux villages de France avec son village médiéval et son église monolithe : Visite du village et 

de l'église, boucle pédestre 8km autour du village, pique-nique partagé, découverte de l'abbaye d'Echourgnac, emplettes 

au magasin de l'abbaye et vêpres Coût 6€ par personne pour la visite (à régler sur place) et 7€ pour le trajet (essence et 

péages) Inscription par mail à l'adresse de l'équipe apostolique : ea.abc33gmail.com   ou    message au 06 86 57 39 10 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Samedi 6 mai, concert à Notre Dame de Créon à 18h avec le Trio ATAU, 3 jeunes musiciens chanteurs 

du conservatoire de Tarbes, pour le Comité de Restauration de l'Eglise Notre Dame de Créon.        Marianne Bugaret 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Pour les disciples, le monde s'écroule : Jésus de Nazareth, Celui qui devait faire advenir le Royaume, est mort ! 

MORT ! Et mort crucifié comme un malfrat, Celui qu'ils avaient vu faire revenir à la vie le fils de la veuve de Naïm 

(Luc7), la fille de Jaïre (Luc8), et son ami Lazare (Jean11) ! L'Oint du Père s'est laissé prendre, condamner et crucifier ! 

Volontairement, puisqu'Il a pris le temps de remettre une oreille tranchée par Pierre qui avait sorti l'épée pour défendre 

son Seigneur ! (Excellent pécheur mais pitoyable guerrier, notre Simon-Pierre !) Le Fils de Dieu agonisé sur une croix... 

Mais comment se fait-il que, ce dimanche matin, sur le chemin d'Emmaüs, deux disciples ne reconnaissent pas leur 

Rabbi qui marche à leur côté ? Ils n'étaient pas déficients visuels : ils avaient seulement fait le deuil de leur Christ. 

Pour eux le Prophète était mort en même temps que tous leurs espoirs mis en ce Monde Nouveau qu'Il avait annoncé. 

Leurs rêves avaient viré au cauchemar et la nuit de la tristesse de cette mort si injuste et cruelle les accablait.  

Certes, quelques femmes prétendaient avoir vu le "Rabbouni" dans le jardin mais les hommes qui avaient couru au 

tombeau, eux, n'avaient rien vu... Les deux disciples, fauchés par la désespérance comme par la faux de la Mort, eux non 

plus, ne voient rien. Celui qui marche avec eux, est le Jésus qu'on ne reconnait pas parce qu'Il est le "Tout-Autre", 

le Seigneur-Trinitaire : Celui de la Crèche, Celui de la Transfiguration, Celui de la Résurrection, Celui de l'Hostie...Et 

nous ? Nos cœurs sont-ils brûlants quand nous entendons Sa Parole ? Le voyons-nous ? Le reconnaissons-nous ? 

Pouvons-nous, nous aussi, proclamer et témoigner : « Le Seigneur est réellement ressuscité ! Il s’est fait 

reconnaître à la fraction du pain ! Alléluia ! »  avec autant de force que les premiers disciples ?    JCL 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rions en église     
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
- « À quoi sert un klaxon ? »  
- « À prévenir d'un danger imminent. » 
- « Ah !!! C'est pour cela qu'on klaxonne à la sortie d'un mariage ? » 
 

 
 « Mais, si Jésus est mort, Il ne peut plus s'occuper de moi ! »  Marie, 4 ans 1/2 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 



 

DIMANCHE 30 AVRIL 2017 – Disciples d’Emmaüs 
 

Samedi 29 18h30 MESSE À POMPIGNAC 
  18h30 Messe Cambes (Secteur de Bouliac)           (Secteur de Créon non communiqué) 
 

Dimanche 30  09h15 MESSE À CAMARSAC 

5° dim/mois  10h45 MESSE À TRESSES 

  12h15 Baptême à Tresses d'Eliott Theumazeau, Marie et Elise Jecker et Robin Sales 

  14h30 Relecture à Quinsac de la semaine missionnaire avec tous ceux qui y ont participé.  

   Repas à 12h30, réunion à 14h30 

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

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

 ATTENTION : Pas de messe ni vêpres à Fargues à 18h30 du 01-05 au 3-05-2017 ! 

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

Lundi 1
er

 mai (Férié)  Marche à Aubeterre et Echourgnac proposée aux trois secteurs.  (0686573910) 

     Des Flyers sont distribués aux messes du week-end 

  11h00 Préparation de la messe à Beauséjour chez H. Guillot (06 74 08 33 07) 

  14h30 Evangile avec Marie Camarsac et Fargues (Hélène 06 27 15 29 49) 

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

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

Mardi 2 14h30 "Rencontre&Partage MCR Tresses", presbytère de Tresses Jean-Paul (0557341741) 

  18h00 Prier avec Marie pendant le mois de Mai à Pompignac (Monette 05 56 72 91 10) 
      

Mercredi 3 15h00 Messe à Beauséjour, 92 av de l'entre-2-mers à Fargues 
    

Jeudi 4 13h30 Relais de Salleboeuf au presbytère de Salleboeuf 

  14h00 Nettoyage et entretien à l'église de Tresses 

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

  20h30 Réunion des catéchistes au presbytère de Tresses 
    

Vendredi 5 14h30 MCR Rencontre et Partage, salle Kolbe à Fargues (Germaine) 

  17h30 Catéchisme CM1 CM2 avec Camille au presbytère de Tresses 

  18h00 Chemin de Croix à Pompignac (Monette 05 56 72 91 10) 
    

Samedi 6  09h30 Catéchisme CM1 CM2 avec Sophie, Salle Kolbe à Fargues 

  11h00 Baptême à Salleboeuf de Georges Bolzer  
   

  

DIMANCHE 7 MAI 2017 – Le Bon Pasteur 
 

Samedi 6 18h30 MESSE À BONNETAN  
  18h30 Pas de Messe (Secteur de Créon)    et Messe à Camblanes 

  18h00 Concert à Notre Dame de Créon à 18h avec le Trio ATAU (Restauration de l'église) 
 

Dimanche 7  09h15 MESSE À ARTIGUES  

1
er

 dim/mois  10h45 MESSE À TRESSES 

  12h15 Baptême à Tresses de Baptiste Buisson et Maël Varin  

  18h30 Vêpres à Sallebœuf 
  10h30 Messe à Créon               et 11h00  Messe à Quinsac 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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.fr    (ne  fonct ionne pas actuel lement)    

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) 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

http://www.paroissetresses.fr/

