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« Je suis le pain de vie venu du ciel » 

Que ce soit pendant la longue marche au désert, où la manne, nourriture donnée par Dieu apaisant la faim corporelle,  

a permis aux hommes de subsister ; ou bien, dans notre vie chrétienne, remplie de petites et grandes épreuves, nous 

avons besoin d’une autre nourriture, pour vivre pleinement. L’homme  ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui 

vient du Seigneur. Car la parole de Dieu, nourriture spirituelle, nous est toute aussi vitale.  

« Le voici le pain des anges, il est le pain de l’homme en route, le vrai pain des enfants de Dieu » 

 « Celui qui mange, ma chair et boit mon sang a la vie éternelle » 

Comment, Le manger, Lui, le Christ ! Du cannibalisme ! Non, le corps et sang désignent ici, la personne toute entière de 

Jésus, dans sa pleine réalité, et non pas juste une idée, mais c’est Lui, sa personne même, «chair donnée au monde », qui 

est notre vie. « ... il demeure en moi, et moi je demeure en lui. »  En se donnant à nous, le Christ ravive notre amour et 

nous rend capables de suivre ses commandements, mais toujours en toute liberté. 

Le Seigneur est présent dans l’Eucharistie, Il est là, au milieu de nous. Comme la nourriture corporelle nous permet de 

subsister, l’Eucharistie, nourriture spirituelle, contient le corps et le sang du Christ sous l’apparence du pain et du vin. 

Elle nous fortifie, nous permet de persévérer dans notre vie chrétienne, nous aide à surmonter nos faiblesses. 

Par ce morceau de pain de vie déposé au creux de notre main et ensuite sur notre langue, c’est  le Christ Lui même 

que nous recevons. Librement, nous choisissons de nous unir à Lui.                                         Isabelle 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

Le programme de la journée avec le père Legris de La Salle et son équipe est ouvert à tous les paroissiens :  

10h00 Arrivée, table d’accueil en bas de l’église avec petit déjeuner 

10h45 Messe concélébrée 

12h15 Apéritif offert par  « nos frères de Lège » à la salle de la Fontaine puis repas partagé 

14h00 Présentation générale de notre secteur 

14h30 Ateliers : Structure EA/Elam/Relais, Table Ouverte Paroissiale, Mariages, Baptêmes … 

15h30 Relecture de la Semaine Missionnaire sur quelques points principaux : film Les Pépites, thème du handicap… 

16h30 Vêpres à Tresses. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Tenir un Dieu au creux de nos mains : C’est bien loin de n'être qu’un dogme catholique : c’est ce que 

nous vivons physiquement lors de chaque messe car c'est le Seigneur lui-même que nous recevons dans le Saint 

Sacrement, lors de l'Eucharistie. Notre Dieu se donne à nous dans une hostie, Il se livre entre nos mains impures et 

maladroites dans un morceau de pain. Il vient prendre chair en nos corps, en nos vies par ce Pain que nous partageons. 

Jésus nous a dit « Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel … Le pain que je donnerai, c’est ma chair, donnée 

pour la vie du monde … En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson… Celui qui mange 

ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. » 

Comment réaliser pleinement que le Seigneur veut que nous fassions partie de Lui comme Lui fait partie de nous, 

Lui, le créateur du monde, le créateur de chacune de nos cellules ? Lors du mystère de l'Eucharistie, il ne s'agit pas 

d'une "fusion-surnaturelle" ni d'une "absorption-magique" car nous restons enfants de Dieu, hommes debout et libres qui 

choisissons de partager avec notre Sainte Trinité cette vie éternelle qu'Elle nous offre après nous avoir donné vie, comme 

elle a donné vie à chaque être vivant de notre terre. Sur l'Homme seul, la Trinité-Créatrice a soufflé Son haleine de vie et 

à l'Homme  Elle se livre dans le Saint Sacrement avec le même amour que celui qui a conduit Jésus à donner sa vie sur la 

croix. Cette hostie consacrée, c'est une "hémorragie d'Amour" du Dieu Vivant pour nous ! 

Accueillons avec respect,  joie et tendresse infinie ce Don  incommensurable qui nous est fait à chaque messe par notre 

Dieu : le Saint Sacrement, Corps du Christ, Dieu-Lui-même ! Il est vivant, Alléluia !                                     JCL 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rions en église     
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Un catholique, un protestant, un musulman et un juif étaient en discussion pendant un dîner concernant les 
bienfaits de l'humilité et de la modestie. Arrive la fin du repas et le café est servi au petit salon. 
Le catholique : « Je suis si riche que j'achèterais bien la Citibank ! » 
Le protestant : « Je suis bien plus riche et j'achèterais bien la General Motors ! » 
Le musulman : « Je suis un prince fabuleusement riche... Je vais acheter Microsoft ! » 
Ils attendent ensuite que le juif parle mais il remue son café, replace la cuillère sur la soucoupe, prend une 

petite gorgée de café, les regarde et dit avec un regard malicieux : « Je ne vends pas !!! » 
  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 



 

 

DIMANCHE 18 JUIN 2017 
 

Fête du Saint Sacrement et Fête des Pères  

Journée de Visitation des Frères de Lège-Cap-Ferret à Tresses 
 

 

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
ème

 Dim/mois 10h45 MESSE À TRESSES  

  12h00 Repas partagé avec nos frères de Lège-Cap-Ferret à la salle de la Fontaine à Tresses 

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

  

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

    

Lundi 19 09h00 Messe à Loupes 

  14h30 Evangile – Rosaire avec Marie à Pompignac (Monette 0556729110) 

  20h00 Répétition des chants de l’ordination du 25 juin au Centre Beaulieu à Bordeaux 

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

Mardi 20 09h00 Messe à Salleboeuf 
    

Mercredi 21 09h00 Messe à Fargues 
    

Jeudi 22 09h00 Messe à Pompignac 
    

Vendredi 23 09h00 Messe à Bonnetan 

  19h30 Aumônerie de la 6
ème

 à la 3
ème

 pour les 3 secteurs au presbytère de Tresses 
    

Samedi 24 11h00 Baptême à Tresses d’Eva Monnereau et de Noah Belgacem 

  14h00 Célébration des 10 ans de mariage de Cédric et Audrey Demange à Tresses 

  14h30 Réunion de préparation au baptême au presbytère de Tresses 

  15h30 Mariage à Artigues d’Amélie Bouffard et de Vincent Duporge  

  17h00 Mariage à Pompignac de Sophie Ducasse et de Michaël Sega 

   
   
  

DIMANCHE 25 MAI 2017 - Ne craignez pas ceux qui tuent le corps 
 

Samedi 24 18h30 MESSE À LOUPES 
  18h30  (Pas de messe, Secteur de Créon)    et   Messe à Cambes  
 

Dimanche 25  09h15 MESSE À SALLEBŒUF  

 4
ème

  Dim/mois 10h45 MESSE À TRESSES 

  12h15 Baptême à Tresses de Lucia Parisi Aznar  

  16h00 Ordinations à la Cathédrale St André de Bordeaux 
  10h30 Messe à La Sauve        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.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/

