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La Pentecôte, c'est tous les jours. 
La Pentecôte ce n'est pas une fois dans une vie ou une fois par an... "La Pentecôte, c'est tous les jours". 

La Pentecôte inaugure le temps de l’Esprit Saint et le temps de l'Église. Elle constitue la "date" de 

naissance de l’Eglise. Reprenons les paroles de l’évangile :  

- « De même que le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Jésus confie à chaque baptisé une 

mission, 

- « Il répandit sur eux son souffle et il leur dit recevez l’Esprit Saint. » Par cette parole Jésus rappelle 

le livre de la Genèse quand « Dieu insuffla dans les narines de l'homme l'haleine de vie et l'homme devint 

un être vivant » (Gn 2, 7). Pour remplir cette mission il nous donne l’Esprit Saint. L’Esprit est donc le 

souffle de Dieu et là où nous sommes, se trouve Dieu. Nous ne sommes jamais seuls. 

- « Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. » Nous recevons la même mission 

que Jésus avait reçu de son Père : vivre et transmettre le message de Jésus autour de nous. C’est notre 

responsabilité de baptisé et de confirmé. 

L’Esprit de Dieu libère notre capacité à aimer comme Dieu aime. Il nous pousse à faire des choix qui 

augmentent l’amour, la paix, la tolérance, les bienfaits, tout ce qui rend le monde plus humain et plus 

fraternel. L’Esprit Saint nous change intérieurement.           Gérard 

BONNE FÊTE DE PENTECÔTE À TOUS ! 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Dimanche 4 juin, 10h30, Professions de Foi des jeunes de 5° de l'aumônerie de Tresses       

Nos jeunes de l'aumônerie de 5
ème

 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.  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Nous soutenons le père Varachaud qui a célébré le vendredi 2 juin à Croignon les obsèques d'Eric Peyrichou, le 3° des 14 

enfants de Monsieur le Curé à avoir rejoint le Ciel (après Fabienne et Lucien). Nous prions pour toute la famille. 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rions en église     
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Savez vous pourquoi Jésus, qui pourtant en aurait largement eu la possibilité, n’a jamais renouvelé 
le miracle de Cana où l'eau fût changée en vin ? 
Il ne l'a pas renouvelé car cela aurait alors fait : “Canabis” ! 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

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) 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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DIMANCHE 4 JUIN 2017 - FÊTE DE LA PENTECÔTE 
 

 

Samedi 3 18h30 MESSE À TRESSES, Messe animée par la Chorale pour les 1
ère

 communions  

    des enfants du catéchisme 
  18h30 Messe à Croignon    (Secteur de Bouliac non communiqué) 
 
 

Dimanche 4 09h15 MESSE ARTIGUES  

1
ier

 Dim/mois  10h30 MESSE À TRESSES, Messe animée par la Chorale pour les Professions de Foi des 

    jeunes de l'Aumônerie de 5
ème

. Attention : à 10h30 ! 

  12h15 Baptême à Tresses de Maeva Giraud,  Maëlann Guegan et Océane Gentilhomme 

  16h00 Confirmations à la Cathédrale de Bordeaux. 

  18h30 Vêpres à Sallebœuf 
  10h30 Messe à Sadirac    (Secteur de Bouliac non communiqué) 

 
 

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

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

    

Lundi 5 09h00 Assemblée synodale des délégués élus et des membres de droit à Bordeaux 

  14h30 Evangile avec Marie Camarsac-Fargues (Hélène 0627152949) 

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

  20h30 Prière de louange à Fargues avec le groupe Bethléem (Patricia 0611665409) 

  20h45 Rencontre biblique avec Suzanne au presbytère de Tresses 

 

Mardi 6 11h00 Obsèques au crématorium de Mérignac de Jean-Pierre Rochais de Pompignac  

  14h15 Rencontre biblique avec Suzanne au presbytère de Tresses 

  15h00 Obsèques à Tresses de Michel Samson 

  18h00 Prier le Rosaire à Pompignac (Monette 0556729110) 

      

Mercredi 7 20h30 Solfège avec Gabriel puis à 21h15 Répétition de la Chorale à Fargues 
 

Jeudi 8 
  

Vendredi 9 18h00 Chemin de Croix à Pompignac (Monette 0556729110)  

    

Samedi 10 09h00 Ménage à l'église de Fargues (Henriette 0674083307)  

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

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

  10h00 Permanence d'accueil au presbytère de Tresses 

  10h30 Rencontre Eveil à la Foi, Salle Kolbe à Fargues  
   

  11h00 Baptême à Pompignac de Cloé Prolongeau, Adèle Cerdeira et Gabriel Gagey  

  15h30 Mariage à Pompignac de Lionel Lalagüe et Corinne Serrano  

  17h00 Mariage à Sallebœuf de Benoît Salviat et Laetitia Turon  
     
 

  

DIMANCHE 11 JUIN 2017  
 

 

Samedi 10 18h30 MESSE À CAMARSAC 
  18h30 Messe à Lignan    (Secteur de Bouliac non communiqué) 
 
 

Dimanche 11 09h15 MESSE À FARGUES 

2
ème

 Dim/mois 10h45 MESSE À TRESSES, Messe des Familles, animée par la Chorale 

  12h15 Baptême à Tresses de Léon Soler   

  18h30 Vêpres à Sallebœuf 
  10h30 Messe à La Sauve        (Secteur de Bouliac non communiqué) 
 


