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Marcher ensemble ! 
Notre deuxième temps fort du Synode nous a rassemblés ce Lundi de Pentecôte en la Maison Diocésaine Saint 

Louis Beaulieu à Bordeaux. Après la célébration de la messe à l'Esprit-saint «pour un synode», notre Evêque, 

le Cardinal RICARD,  a fait un rappel de la  feuille de route pour cette assemblée synodale.  

Le pape nous stimule à ouvrir des chemins nouveaux à l'Evangile, à œuvrer  dans nos communautés pour ne 

pas laisser les choses telles qu'elles sont. Le frère Pavel Syssoev, Dominicain, nous a parlé de l'Esprit de 

Prophétie, de Service, de Sainteté, rappelant que l'Eglise est ce mystère de la vie reçue et transmise.  

 Nous nous sommes retrouvés en  assemblées  partielles selon les différentes thématiques pour effectuer une 

analyse des très nombreux retours des équipes synodales du diocèse.  

En septembre  prochain nos communautés paroissiales seront  une seconde fois invitées à réfléchir aux 

questions abordées. L’esprit d’une communauté fraternelle nous est apparu comme étant important.  

Chacun doit se sentir accueilli et estimé pour ce qu’il est et non pour ce qu’il représente.  

C'est bien à l'amour porté  les uns aux autres  que l'on nous reconnaîtra être des disciples missionnaires!  
L'expérience des échanges et des prises de paroles a  montré la grande diversité de nos perceptions et 

sensibilités et, au-delà de nos différences, la nécessité d'être des témoins vivants du Christ.  Continuons à 

porter le Synode dans notre prière.     Vos délégués synodaux, Camille Sirimoungkhoune et Eric Franzkowiak 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Samedi 17 juin, Concert de Yenge Singers à 20h30 à l'église de Fargues. 

Concert du groupe Yenge Singers  (musique Afro, Spirituals et Gospel) pour soutenir l'AREF (Association pour la 

Réfection de l'Eglise de Fargues) Nous vous attendons nombreux !                                     Raymond Mikaelian 
2________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Samedi 17 juin, « La conversion des apôtres » racontée par Marie-jo Laroche,et son équipe 

au 1 rue Sirazac à Tresses à 18h. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Dimanche 18 juin, Visite Synodale de nos frères de Lège-Cap-Ferret  à Tresses !       

Retenons cette journée à vivre ensemble, avec un repas partagé ! Des informations plus précises seront données dans le 

prochain bulletin par notre ELAM pour ce temps fort synodal. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Assemblée synodale du 5 juin  « J'ai vu un ciel nouveau, une terre nouvelle » Ap 21-1 

Cette belle journée de "disciples missionnaires organisés pour voir loin" a commencé avec la paix d'une messe splendide 

et par un enseignement du Frère Pavel, théologien du synode., guidé par les lectures sur la diversité des charismes et des 

dons au service de l'Eglise Corps du Christ (1 Co, 12-14). Notre Cardinal nous a comparés aux instruments d'un 

orchestre : nous sommes appelés à éviter la monotonie et la cacophonie, pour jouer en harmonie. 
- Nouveauté d'une vision pastorale à partager : marcher ensemble pendant 2 ou 3 ans vers le même sommet mais, à 

chaque instant, chercher, chacun ou en cordée, le chemin qui nous convient. Soulignons combien les repères communs 

(fraternité, liturgie, Parole) nous aident à aller sur des chemins et des places nouvelles. 
- Dans cette vision à prier ensemble, à discerner ensemble, à concrétiser ensemble, le prêtre doit être devant le troupeau, 

dans le troupeau et derrière le troupeau et les fidèles ont à accomplir la coresponsabilité à laquelle ils sont appelés par  

leur baptême : «Allez, faites de toutes les nations des disciples». Mat 28, 19. En fin de journée, nous en comprenons les 

fruits : nous avons pris le temps de nous poser et d'espérer l’Église de demain, sans langue de bois : le royaume de Dieu 

s'est approché de nous. Si nous avons ressenti une frustration, celle de ne pas avoir, en atelier, dégagé des ébauches de 

propositions, nous avons compris que nous avons interprété seulement le premier mouvement de la symphonie synodale : 

d'autres rencontres et travaux sont à venir. Pour continuer notre « marche ensemble » (sens du mot "synode") sans peur 

et avec joie, laissons-nous guider par le souffle de l'Esprit, vivons notre Pentecôte.                             Laurent 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rions en église     
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Un homme décide, après plus de 20 ans, de retourner à confesse. Il écarte le rideau du confessionnal, 
entre, s'assied, et découvre étonné, un minibar, des raviers avec des amandes grillées, des cacahuètes, 
des chocolats...Soudain il entend arriver Monsieur le Curé et, ouvrant le rideau, il se penche et lui dit : 
 « Excusez-moi, mon Père. Cela fait très longtemps que je n'étais pas rentré dans une église et très 
longtemps que je n'étais pas venu me confesser... Mais dites-moi ! Je suis drôlement surpris ! Ça a pas 
mal changé... non ? » 

Et le prêtre, un peu agacé, répond : « Sortez de là, Monsieur... Et non, ça n'a pas changé : vous êtes de mon côté !!! » 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 



 

 
 

DIMANCHE 11 JUIN 2017 
 

 

Samedi 10 18h30 MESSE À CAMARSAC 
  18h30 Messe à Lignan     et à Baurech  
 

Dimanche 11 09h15 MESSE À FARGUES 

2
ème

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

    1
ère

 communion de Carole et Laurine 

  12h15 Baptême à Tresses de Léon Soler   

  18h30 Vêpres à Sallebœuf 

  10h30 Messe à La Sauve        et à 11h00 Messe à Latresne 
 

 

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 12 11h00 Préparation de la messe de Clos Lafitte chez H. Guillot 06 74 08 33 07  

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

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

  20h30 Rencontre Catéchuménat Adultes au presbytère de Tresses  
    

Mardi 13 14h15 Approfondissement de la foi,salle Kolbe à Fargues  
    

Mercredi 14 15h00 Messe à Clos Lafitte, 20 rue de Maison Rouge à Fargues 

  20h30 Réunion de tous les relais au presbytère de Tresses 
    

Jeudi 15 20h30 Préparation pour les 3 secteurs de la fête de l'Assomption, maison paroissiale de Créon
     

Vendredi 16 09h00 Messe à Bonnetan  
    

Samedi 17 10h00 Permanence d'accueil au presbytère de Tresses 

  11h00 Baptême à Artigues de Stella Marie Gourgues   

  14h30 Réunion de préparation au baptême au presbytère de Tresses 

   
  

DIMANCHE 18 JUIN 2017 
 

Fête du Saint Sacrement et Fête des Pères 
 

 

Samedi 17 18h30 MESSE À ARTIGUES  

  18h30 Messe à Saint Genès    et      Messe à Bouliac  

18h30    « La conversion des apôtres » racontée au 1 rue Sirazac à Tresses. 
20h30     Concert du groupe Yenge Singers à l'église de Fargues 

 

Dimanche 18  09h15 MESSE À POMPIGNAC  

3° dim/mois  Journée de Visitation des Frères de Lège-Cap-Ferret à Tresses 

  10h45 MESSE À TRESSES  

  18h30 Vêpres à Sallebœuf 

  10h30 Messe à Créon      et     à 11h00   Messe à St Caprais (Communions) 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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/

