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Je suis le Chemin, la Vérité, la Vie ! Marche à ma suite ! 

Un mois après Pâques, les disciples ont été mis à rude épreuve : après avoir assisté impuissants à la mise  

à mort de Jésus, Lui, la pierre rejetée par les bâtisseurs, ils ont eu la joie d’assister à Sa résurrection.  

Mais à peine un mois après Pâques, Jésus parle de partir vers son père ; les disciples sont désorientés, 

inquiets de se perdre en chemin. Jésus leur dit alors les mots pour les rassurer et raffermir leur foi :  

Je suis le chemin, la vérité et la vie... je pars vous préparer une place dans la maison de mon Père. 
Souvent, nous avançons dans la vie avec un sentiment de confusion, nous nous tenons hésitants à la croisée 

des chemins : n’ayons pas peur de nous appuyer sur la pierre d’angle que Jésus est devenu, et de prendre 

la route à sa suite.                                                                                                             Agathe Soubie  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Les 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     
07h15 Départ devant la Mairie de Tresses (retour au même endroit 19h45/20h)  

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

S'inscrire avant le 18 mai à la retraite à l’abbaye d'Echourgnac à Notre-Dame de Bonne Espérance 

du mercredi 24 mai (18 h) au dimanche 28 mai 2017 (15h) (possibilité d’arriver le vendredi 26 à 18h) 

La retraite sera prêchée par le père Richard Tardiff, LC Prix du séjour 200 €/pers. - 300 €/couple (à partir du vendredi 

100 €/pers) Pension complète (le prix du séjour ne doit pas être un empêchement, n’hésitez pas à nous contacter) 

Nicole  Pichon  0670114753    bnpichon@free.fr  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Jeudi 18 mai, Récollection des MCR d'Artigues et de Tresses au monastère du Broussey.  

Cette journée est ouverte à tous !  Renseignements & inscriptions : Jean-Paul Genetay 05 57 34 17 41 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Le jeudi 18 mai à 20h30, en la cathédrale de Bordeaux sera donné le concert des "Sept dernières paroles du 

Christ" de César Franck, interprété par un chœur d'une centaine de choristes (dont font partie quelques gens du 

Secteur) dirigé par Alexis Dufaure.  

Réservation sur le site de Cathedra.fr (tarif réduit) ou prendre les billets directement sur place. 

Tarif plein : 15€. Tarif étudiants et chômeurs : 12€ et - 12 ans : gratuit 

Tarif de groupe (à partir de 10 personnes et sur réservation) : 10€/pers  
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Notre Dame de Fatima Le 13 mai 1917, en plein cœur de la première Guerre mondiale, la Vierge Marie 

est apparue, sous l’apparence d’une « femme revêtue de soleil » à la « Cova da Iria », près de Fatima, à trois 

jeunes pastoureaux, cousins : Lucie dos Santos et Jacinta et Francisco Marto. 

« En ce mois de mai, prions le rosaire en particulier pour la paix.  Je vous le demande : prions le rosaire  

pour la paix, comme la Vierge l’a demandé à Fatima où je me rendrai en pèlerinage les 12 et 13 mai 2017, à 

l’occasion du centenaire de la première apparition », a dit le pape François. 

« Le message de Fatima est un message extrêmement actuel pour la société contemporaine, déclare le 

cardinal Saraiva Martins. La Vierge de Fatima a fait un premier appel aux pastoureaux sur le problème de la 

foi : croire est nécessaire pour les croyants. Donc le premier chapitre du message de Fatima est une invitation 

à renouveler sa foi. Une invitation extrêmement actuelle dans la mesure où l’un des problèmes de la société 

contemporaine concerne justement la foi. » 

 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rions en église     
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Comment peut-on reconnaitre Jésus Christ dans la rue ? 
« C'est le seul qui prend le passage clouté... » 

 
Lorsque Dieu créa l'Homme ... Il blaguait !!! 
 

(Pardon Seigneur mais c’est juste pour blaguer un peu ! Nous sommes sûrs de Ton amour infini pour nous ! )  
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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DIMANCHE 14 MAI 2017 - Je suis le Chemin, la vérité, la vie 
 

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

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

 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 15 14h30 Évangile-Rosaire avec Marie à Pompignac, (Monette 05 56 72 91 10) 

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

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

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

  20h30    Rencontre Catéchuménat Adultes au presbytère de Tresses (Claire 0608138727) 
  

Mardi 16 18h00 Prier avec Marie pendant le mois de Mai à Pompignac (Monette 05 56 72 91 10) 
 

Mercredi 17 09h00 Messe à Fargues 
    

Jeudi 18 09h00 Récollection des MCR d'Artigues et de Tresses au monastère du Broussey (s’inscrire) 

  20h30 Rencontre relais de FARGUES/ELAM salle Kolbe  
 

    Vendredi 19 09h00 Messe à Bonnetan 

  20h30 Mai musical à l’église de Tresses  
    

Samedi 20  10h00 Catéchisme CE2 avec Valérie, à l'église de Sallebœuf puis au presbytère 

  10h00 Permanence d'accueil au presbytère de Tresses 

  11h00 Baptême à Salleboeuf de Valentine Mallo  

  Retraite premières communions au presbytère de Tresses  

  20h30 Mai musical à l’église de Bonnetan  

  

DIMANCHE 21 MAI 2017 - Le Père vous donnera un autre défenseur 
 

Retraite Aumônerie 5° à Dax, préparation profession de Foi 
 

Samedi 20 18h30 MESSE À ARTIGUES  
  18h30 Messe à Cursan  (Secteur de Créon)    et   (Secteur de Bouliac non communiqué) 

Dimanche 21  09h15 MESSE À POMPIGNAC  

3° dim/mois  10h45 MESSE À TRESSES 

  18h30 Vêpres à Sallebœuf 
  10h30 Messe à La Sauve (Secteur de Créon)      et 11h00   Messe à Quinsac (Secteur de Bouliac) 
 
 

JEUDI DE L'ASCENSION - 25 MAI 2017 

Mercredi  24  18h30 Messe de l'Ascension à Fargues 

Jeudi  25 10h45 Messe de l'Ascension à Tresses animée par la Chorale 

     et communion des enfants du Catéchisme  
Jeudi  25 10h30  Messe de l'Ascension à Lignan         (Secteur de Bouliac non communiqué) 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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/

