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 « Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le dans la lumière » 

L’amour, la joie que notre Seigneur nous donne doivent se propager! Nous avons un "devoir" de transmission! 

Au catéchisme, tout au long de l’année, nous avons semé la Parole de Dieu pour qu’elle grandisse dans les 

cœurs des enfants qui nous étaient confiés. Nous sommes - enfants, parents et catéchistes - portés par cette joie 

qui efface nos peurs, nos doutes et nos fatigues. 

Lors du pèlerinage diocésain du mois de mai des enfants à Lourdes, le soleil fût toujours là, et ce, quelles que 

furent les prévisions météorologiques : nous avons expérimenté que ne "former plus qu’un" n'était pas une 

simple formule. La chaleur et la lumière ont également inondé nos cœurs au cours des temps forts des 

communions des enfants... Nous partirons en vacances heureux de cette année écoulé ensemble et prêts à 

recommencer un nouveau parcours de catéchèse en septembre.  

Jésus nous dit : « Ne craignez pas ... Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me 

déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux.» 

Enfants ou adultes, venez nous rejoindre et témoigner avec nous, en pleine lumière, du bonheur de partager  

le chemin de vie que nous propose le Seigneur.     Sophie Rodrigues   0638715441 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ATTENTION !  CHANGEMENTS !  Notez bien les horaires des messes de l'été 2017 ! 

En juillet et août, la messe sera dite tous les Samedis à 19h00 à Tresses 

En juillet et août, la messe sera dite tous les Dimanches à 10h30 à Tresses 

( Il n'y aura pas de Messe à 9h15 dans les paroisses les dimanches pendant juillet et août ) 

En juillet et août, la messe sera dite tous les jours de la semaine à 9h à Tresses 

Il n'y aura pas de Messe-vêpres en semaine à 18h30 à Fargues du 15 juillet à la fin août 

Le père Henry en assurera quelques unes du 1° au 15 juillet et vous renseignera au 0556212118 ou 0783142655 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Vous, nous, frères et sœurs sauvés par Jésus, moineaux bien-aimés du Cœur de Dieu.        

12° dimanche du temps ordinaire et pourtant c'est un dimanche extraordinaire, extraordinaire d'appel à la confiance  

et extraordinaire de la promesse de notre Dieu : « Je me déclarerai pour vous ! » 

Nous pourrons entendre, puis dire,  avec le prophète Jérémie dans la 1° lecture : « Le Seigneur est avec moi... C'est à Toi, 

Seigneur, que j'ai remis ma cause ! », puis avec le psalmiste : « Je te prie, Seigneur : c'est l'heure de Ta grâce ! » et enfin, 

avec Paul, affirmer que « Cette grâce donnée par un seul homme [Jésus] s'est répandue en abondance sur la multitude ! »  

C'est Jésus Lui-même qui dit à ses apôtres, et ne réduisons pas le mot "apôtre" aux douze disciples car le mot "Apostolos" 

désigne couramment un 'envoyé' chargé d'une mission et aussi les témoins de la résurrection du Christ envoyés pour 

annoncer cet événement (et n'avons nous pas reçu cette mission par le Sacrement du Baptême ?) : 

« Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l’âme...  ... Même les cheveux de votre tête sont tous 

comptés. Soyez donc sans crainte : vous valez bien plus qu’une multitude de moineaux. » 

Oui, vous valez le prix de la vie d'un Dieu : la vie de Celui qui est mort en Croix pour sauver chacun de nous. 

Brûlons de "nous déclarer" pour Dieu, de Lui déclarer notre Foi et notre Amour" brûlant", car ne dit-on pas "déclarer sa 

Flamme" ? Soyez sans crainte ! 

Que cette eucharistie partagée nous aide à aimer le Seigneur comme Il nous a aimés le premier : avec passion !  

N'oublions pas ce que Jésus nous promet : « Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me 

déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux ! »   
Réjouissons-nous d'être des moineaux dans la main bienveillante de la Tendresse du Père !                            JCL 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rions en église     
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

A l'école, la Maîtresse demande : « Quel nom donnons-nous à une personne qui continue à parler même 
si les autres ne s’intéressent pas au sujet ? »  
Un élève, très sûr de lui, répond  : « Un professeur, Madame ! »  

 
Cette question prouve bien que tout est relatif car la même question a été posée dans un noviciat de 
jeunes religieuses et la réponse qui a fusé fut : 
« Une maitresse de novices, ma Mère ! » 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 



 

 

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

 

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

Dimanche 25  09h15 MESSE À SALLEBŒUF  

4° 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  

 
 

Messes à 9h :   Lundi à Loupes, Mardi à Salleboeuf, Mercredi à Fargues, Jeudi à  Artigues,  
  Vendredi à 11h15 au Château Vacquey  

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

    

Lundi 26 17h00 Prière des Mères chez MarieLine à Salleboeuf. (Nicole 0670114753) 

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

  20h30 Réunion liturgique pour préparer la messe des familles, au presbytère de Tresses  
    

Mardi 27 19h00 Repas de fin d’année du groupe Bible de Suzanne au presbytère de Tresses 
      

Mercredi 28 20h30 Rencontre liturgique pour la préparation de la messe de rentrée du 10 sept.  

    au presbytère de Tresses, avec l'ELAM et les équipes liturgiques. Venez Nombreux 

Jeudi 29     

Vendredi 30  

Samedi 1er  10h00 Permanence d'accueil au presbytère de Tresses 

  12h30 Baptême à Bonnetan de Liam Philippon et Lou Canovas 

  15h30 Mariage à Pompignac de Loïc Vidal & Emeline Chadefaud 

  17h00 Mariage à Artigues de Denis Soucaret & Stessie Bartoli   
  

  

DIMANCHE 2 JUILLET 2017 - « Qui vous accueille M'accueille » 

 

Samedi 1er 19h00 MESSE À TRESSES (attention 19h) 

  18h30 Messe à Camblanes       (Secteur de Créon non communiqué)     

    (Pas de messe à 9h15 en été) 

Dimanche 2 10h30 MESSE À TRESSES (attention : 10h30 !) 

1er dim/mois   18h30 Vêpres à Sallebœuf 
  11h00    Messe à Quinsac    (Secteur de Créon non communiqué)     

 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Notez bien les horaires des messes de l'été 2017 ! 

En juillet et août, la messe sera dite tous les Samedis à 19h00 à Tresses 

En juillet et août, la messe sera dite tous les Dimanches à 10h30 à Tresses 

( Il n'y aura pas de Messe à 9h15 dans les paroisses les dimanches pendant juillet et août ) 

En juillet et août, la messe sera dite tous les jours de la semaine à 9h à Tresses 

Il n'y aura pas de Messe-vêpres en semaine à 18h30 à Fargues du 15 juillet à la fin août 

Le père Henry en assurera quelques unes du 1° au 15 juillet et vous renseignera au 0556212118 ou 0783142655 

 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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.f r    (ne fonct ionne pas actue llement )    

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/

