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« Père, glorifie ton Fils » (Jn 17, 1-11)
« Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, l’heure est venue. Glorifie ton Fils afin que le Fils Te glorifie....
Il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c’est qu’ils Te connaissent,
Toi le seul vrai Dieu, et Celui que Tu as envoyé, Jésus Christ. Moi, je prie pour [les hommes que Tu m'as
donnés]; ce n’est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que Tu m’as donnés, car ils sont à Toi.»
Lisant cet évangile, que j’ai du mal à comprendre dans sa totalité, je ne peux m’empêcher de penser à mon
propre père. Et cette demande que Jésus fait à son Père, je la lis dans mon histoire, dans ma relation avec
celui qui m’a donné la vie et à qui j'aurais pu demander :
« Papa, dis moi que ce que j’ai fait est digne de toi et de tout ce et de tous ceux que tu m’as donnés !
J’ai appris à vivre dans le monde, à me confronter à l’homme et, avec lui, à bâtir ou tenter de bâtir
un monde meilleur, un monde où Dieu est présent, à nos côtés. À mon tour, j'ai donné la vie, et je me
sens responsable de tous ces petits qui m’entourent et m’appellent grand-père. Bénis-moi, Papa. »
Et cette prière que j'adresse à Dieu, n'est-elle pas la nôtre, la vôtre aussi ?
« Seigneur, aide moi à leur transmettre cette force d’amour que mes parents ont su me donner, force
qui m’accompagne tous les jours. Ils sont avant tout Tes enfants, mes enfants et petits-enfants.
Révèle-leur que Tu es la Vie éternelle. »
Harry Sajous
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dimanche 28 mai à 17h00, concert à la salle des fêtes de Pompignac, Chœur Solistes
Orgue avec la Chorale de Pompignac (Cœur Chamade) associée à la chorale de Talence : "Les 7 dernières paroles du
Christ en Croix" de César Franck et le Cantique de Jean Racine, de Gabriel Fauré – Entrée gratuite.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Samedi 3 juin, confirmations des jeunes du Secteur ABC, à 18h église du Saint Esprit à Lormont
Nous prions pour Romain et Anne Caroline, Louise, Paul, Alice, Louise, Jeanne, Maëlis, Elise et Pierre, Benoit (Tresses)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

Dimanche 4 juin, Professions de Foi des jeunes de 5ème de l'aumônerie de Tresses
Nos jeunes de l'aumônerie de 5ème ont vécu le week-end des 20 et 21 mai leur retraite de profession de Foi à St Vincent de
Paul, foi qu'ils professeront le dimanche 4 juin à la messe de 10h30 à Tresses. (Attention : 10h30)
Soyons nombreux à les entourer.
Florence A
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dimanche 4 juin, Confirmations à la Cathédrale de Bordeaux de 5 de nos catéchumènes

Le dimanche 21 mai, ils étaient en journée de récollection à Langon. Nous continuons à prier pour eux et
sommes invités à les accompagner ce dimanche 4 juin, à 16h, où ils feront leurs confirmations à la Cathédrale
de Bordeaux. Soutenons nos cinq catéchumènes : Marie, Louis, Agnès, Robert, Paulette.
Claire Sajous
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________

Lundi 5 juin, prochaine assemblée synodale. Les délégués présents découvriront les propositions
remontant des équipes synodales, environ 600 comptes-rendus, soit l’équivalent de plus de 1000 feuilles de papier.
L’Équipe-pilote a commencé à travailler ces éléments pour regrouper les contributions similaires, synthétiser les
contributions les plus longues, etc. L’assemblée synodale va ensuite s’en saisir pour dégager des axes forts et des priorités
afin de renvoyer aux équipes synodales un document à retravailler à la rentrée de septembre.
Nous continuons à prier pour le synode et pour Camille et Franck, nos délégués de secteur.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rions en église

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______

Un catholique ni dévot ni pratiquant réclame au crépuscule de sa vie sur son lit de mort l'extrême onction.
- « Avant de mourir, je dois vous confier mon père, qu'il y a bien des années, avec la voisine d'en face....»
Monsieur le curé: « Oui ... mais vous regrettez... »
- « Oh oui, je regrette, mon père ! ... Et puis la voisine du dessus... »
Monsieur le curé: « Oui, mais vous regrettez aussi... »
- « Oh oui, je regrette ! Et puis la voisine du dessous... »
Monsieur le curé: « Oui, je vois qu'il y a eu de nombreuses récidives mais vous regrettez... »
- « Oh oui, je regrette beaucoup ! ... Et il y en a eu bien d'autres encore...»
Monsieur le curé: « Oui, oui, oui mais vous regrettez tout cela, tout de même!
Le monsieur: « Oh oui mon père, je regrette !!! Je regrette : c’était vraiment le bon temps ! »
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIMANCHE 28 MAI 2017 - Père, Glorifie Ton Fils
Fête des mères

Samedi

27 18h30 MESSE À LOUPES
18h30

Messe à Haux (Secteur de Créon)

et (Secteur de Bouliac- non communiqué)

Dimanche 28 09h15 MESSE A SALLEBŒUF
4° Dim/mois
10h45 MESSE À TRESSES, première communion de Cléa Rodriguez et Julian Mure
de l'aumônerie des 4-3ème
10h30

Messe à Créon (Secteur de Créon)

et 11h00 Messe à Quinsac (Secteur de Bouliac)

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

29 17h00 Prière des Mères chez Marie Line à Salleboeuf. (Nicole 0670114753)
20h30 Prière de Louange, Groupe Bethléem à Fargues (Patricia 0611665409)

Mardi

30 10h15 Obsèques à Salleboeuf de Monsieur André GROUZELEAU
18h00 Prier avec Marie pendant le mois de Mai à Pompignac (Monette0556729110)
20h30 Réunion ELAM au presbytère de Tresses

Mercredi 31 09h00 Messe à Fargues
Jeudi

1

13h30 Relais de Salleboeuf au presbytère de Salleboeuf
20h30 Solfège avec Gabriel puis à 21h15 Répétition de la Chorale à Fargues

Vendredi 2

14h30 MCR Rencontre et Partage de Tresses et de Fargues, salle Kolbe à Fargues, (Germaine
0608123465 et Jean Paul 0557341741)
17h30 Catéchisme CM1 CM2 avec Camille au presbytère de Tresses

Samedi

10h00
11h00
15h30
17h00

3

Permanence d'accueil au presbytère de Tresses
Baptême à Artigues de Remy Micoulas
Mariage à Artigues de Boué Sébastien & Techer Johanna
Mariage à Tresses de Demptos Mathieu & Pica Léa
DIMANCHE 4 JUIN 2017 - PENTECÔTE

Samedi

3

18h30 MESSE À TRESSES, Messe animée par la Chorale pour les 1ère communions
des enfants du catéchisme
18h30

Dimanche 4
1° Dim/mois

Messe à Croignon (Secteur de Créon)

et (Secteur de Bouliac non communiqué)

09h15 MESSE ARTIGUES
10h30 MESSE À TRESSES, Messe animée par la Chorale pour les Professions de Foi des
jeunes de l'Aumônerie de 5ème. Attention : à 10h30 !
12h15 Baptême à Tresses de Maeva Giraud, Maëlann Guegan et Océane Gentilhomme
16h00 Confirmations à la Cathédrale de Bordeaux. Nos cinq catéchumènes : Marie, Louis,
Agnès, Robert, Paulette.
18h30 Vêpres à Sallebœuf
10h30

Messe à Sadirac (Secteur de Créon)

et (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.paroi sse tre ss es.f r ( ne fo nct io nne pas act ue lle me nt )
Mail du Site et du Bulletin Notre Eglise : contact@paroissetre ss es.f r (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)
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

