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Comme chrétiens, nous avons un guide parfait dans le Seigneur que nous découvrons en ce 

« dimanche du Bon Pasteur » : par le baptême, il nous abrite dans sa bergerie chaque nuit et il nous conduit vers de 

verts pâturages et vers l’eau vive de sa Parole. Nous écoutons sa voix qui nous rassure et nous libère de nos peurs. 

Tous ces dons nous ont été préparés depuis la Création, et nous ont été offerts par la mort sur la Croix, et surtout par la 

Résurrection de Jésus. Mais Dieu n’a pas voulu ces dons inespérés pour les chrétiens seuls. Dans l’Evangile, nous 

voyons d’autres brebis, éparpillées, que Jésus veut aussi sauver et bénir. Comment fera-t-il dans ce monde si vaste ? 

Il va appeler des Apôtres et des disciples pour porter sa Bonne Nouvelle par toute la terre. C’est cet appel que nous 

célébrons chaque quatrième dimanche de Pâques lors d’une grande fête : la Journée mondiale des vocations. 
 

Portons nos évêques et nos prêtres dans la prière ce dimanche: nous avons un besoin absolu d’eux ! Car sans prêtre, 

comment Jésus serait présent concrètement dans chaque hostie consacrée ? Où irions-nous les mains vides, entendant 

un Pasteur lointain que nous ne pourrions plus voir, qui ne nous mènerait plus vers les verts pâturages de sa Présence 

et du Royaume ? Portés par la foi et l’espérance,  prions le Seigneur d’envoyer des ouvriers pour la moisson : que le 

Seigneur fasse naître chez de nombreux jeunes le désir de le servir et de  lui consacrer leur vie. 

 Que l’Esprit Saint nous aide à rendre grâce pour ce don individuel, fragile et temporaire qui nous donne de connaître 

toujours mieux le Don Unique, Parfait  et Définitif. Nous ne voulons pas oublier les autres vocations reliées et 

complémentaires du Sacerdoce sacré. Mais faisons monter ce dimanche, et même cette semaine une prière pour 

demander des vocations sacerdotales, des vocations à la prêtrise.  

Notre Eglise et notre monde ont vraiment besoin de rendre présent le Christ sauveur et guide dans l’Eucharistie, de 

présenter le cœur miséricordieux du Père dans le sacrement de la Réconciliation. 

Nous, Brebis du Seigneur, nous te redisons de tout cœur notre désir d’être conduits par toi aux sources de la vie, 

grâce aux pasteurs que tu nous donnes et que tu nous enverras.                                                   Laurent, diacre 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Ce dimanche, nous célébrons la fête de sainte Gisèle, reine aimée du peuple hongrois qui voyait les 

bienfaits de la grande foi du couple royal. Nous pensons aux "Gisèle" qui œuvrent ou ont tant œuvré pour notre secteur 

pastoral.  Nous prions pour que l’Esprit d’amour, de paix et de joie  guide les femmes et hommes à qui nous confions 

la gestion de nos collectivités : communes, départements, régions, Etat.         Laurent, diacre 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Des 13 au 14 mai, Pèlerinage à Lourdes des enfants du catéchisme accompagnés par les catéchistes et des 

parents, départ de Tresses à 7h15 et retour à Tresses en bus. Et des catéchumènes de Tresses : départ d'Yvrac à 7h. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Notre berger est le gardien de nos âmes, nous dit la Parole en ce dimanche.  

Elle est pourtant claire, cette parabole des brebis qui suivent la Voix de Celui qui est le Vrai Berger !  

Ils devaient être bien sots, ces pharisiens pour ne pas comprendre que celui qui promet de verts pâturages, mais qui ne 

pense qu'à voler et égorger le troupeau, n'est pas un berger mais un imposteur. Le berger fait paître son troupeau.  

Et pourtant, nous leur ressemblons tant à ces pharisiens, nous qui écoutons la voix des sirènes de notre temps.  

Entendons-nous le Seigneur nous appeler par notre nom ? Suivons-nous le Berger qui marche à notre tête ou nous 

laissons-nous guider par des voix étrangères, les voix du Monde ? Quelle est la Parole qui nous fait vivre ?  

 « Convertissez-vous .... vous recevrez alors le don du Saint-Esprit car la promesse est pour vous, pour vos enfants et 

pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » 

« Le Christ vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Par ses blessures, nous sommes guéris. Car vous 

étiez errants comme des brebis ; mais à présent vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes.» 
Suis-je la brebis qui dit « Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien. Il me conduit par le juste chemin pour 
l’honneur de Son Nom. Grâce et bonheur m’accompagnent tous les jours de ma vie. » ... ou pas ... ?           JCL 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rions en église     
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Savez-vous pourquoi le Paradis c’est vraiment le paradis ? 
 Parce qu’au Paradis, vous êtes accueilli par un Anglais, c’est un Français qui fait la cuisine,  
 c’est un Italien qui met de l’ambiance et c’est un Allemand qui coordonne le tout. 

Maintenant, savez-vous pourquoi l’Enfer est horrible ?  
 Parce qu’en Enfer, vous êtes accueilli par un Français, c’est un Anglais qui fait la cuisine,  
 c’est un Allemand qui met de l’ambiance et c’est un Italien qui coordonne le tout. 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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DIMANCHE 7 MAI 2017 – Le Bon Pasteur 
 

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

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 
 

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. Attention : pas de messe à 18h30 du 9 mai inclus au 

   20 mai inclus (Nous sommes en union avec le Père Martin qui priera pour nous de Pologne) 
    

Lundi 8 14h30 Prière pour les défunts (Prière de Montligeon) (Nicole 0670114753) 

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

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

Mardi 9 14h15 Approfondissement de la foi,salle Kolbe à Fargues (Dany 06132226442)  

  18h00 Prier avec Marie pendant le mois de Mai à Pompignac (Monette0556729110) 

  20h30 Réunion de l'ELAM au presbytère de Tresses 
    

Mercredi 10 15h00 Obsèques à Bonnetan de Paulette Baillou 

  20h00 Réunion enfants, parents et catéchistes pour le pèlerinage à Lourdes de 13 au 15 mai, 

    au presbytère de Tresses. 

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

Jeudi 11 14h00 Préparation de la messe du 14 Mai de Tresses au Presbytère de Tresses. 

  18h00 Préparation de la messe de dimanche à Fargues, Salle Kolbe à Fargues 
      

Vendredi 12 19h30 Aumônerie : Rencontre 4°-3° des secteurs ABC avec une équipe du CLER sur les  

    relations garçons-filles,  Rencontre au presbytère de Tresses 

  20h30 Mai musical à l’église de Salleboeuf 
    

Samedi 13  09h00 Ménage à l'église de Fargues (Henriette0674083307) 

  10h00 Permanence d'accueil au presbytère de Tresses 

  07h15  Départ devant la Mairie de Tresses du Pèlerinage à Lourdes du 13 et 14 mai avec les 

    enfants du Catéchisme (retour au même endroit 19h45/20h)  

  07h00  Départ d'Yvrac pour Lourdes du groupe des catéchumènes  

  11h00 Baptême à Sallebœuf de Chloé Lespine et Valentin Durandeau  
   

  

DIMANCHE 14 MAI 2017 - Je suis la Porte des brebis 
 

Pèlerinage à Lourdes du 13 au 14 mai avec les enfants du Catéchisme et les Catéchumènes (73 personnes) 
 

Samedi 13 18h30 MESSE À CAMARSAC  
  18h30 Pas de Messe à Créon           (Secteur de Bouliac non communiqué) 
 

Dimanche 14  09h15 MESSE À FARGUES  

2° dim/mois  10h45 MESSE À TRESSES, Messe des familles, animée par la Chorale 

  18h30 Vêpres à Sallebœuf 
  10h30 Messe à Créon Sadirac        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.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) 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

http://www.paroissetresses.fr/

