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Perdre sa vie pour la garder ? 

La parole du Christ du jour est particulièrement dure : nous construisons une vie qui nous permette de 

donner une bonne situation à nos enfants, de  jouir d’un confort bien légitime gagné par notre travail 

honnête, de nous mettre à l’abri pour les imprévus et nos vieux jours, et le Christ nous demande de 

"tout envoyer promener" pour le suivre ? 

Perdre sa vie et porter sa croix n’est pas un but en soi, c’est la conséquence du choix d’être 

« disciple-missionnaire » pour suivre le  Christ , comme nous y invite notre synode diocésain.  
Le sportif de haut niveau ne fait pas de sacrifices par masochisme mais pour vaincre et recevoir les 

honneurs, qui pourtant sont éphémères; de même nous ne choisissons pas les sacrifices pour mériter 

une récompense mais parce qu’ils sont le corollaire de notre engagement.  

« Tout chrétien est missionnaire dans la mesure où il a rencontré l’amour du Christ »  
nous dit le pape François.  

C’est ce qui change tout : l’amour que nous donnons aux autres parce que nous l’avons reçu du  

Christ lui-même.                                                                                                              
                           Jean-Noël Gérard 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Les vacances sont là ! ... au moins pour les juilletistes !        

Ah ! les vacances ! Ce temps d'été où l’on prend son temps, où le stress s'estompe, où on recharge ses batteries…  

Un temps où pourtant la prière est souvent bousculée dans ce nouveau planning où elle ne trouve pas sa juste place !  

Pour ceux qui restent chez eux, ce n’est pas plus facile, la vie de paroisse étant le plus souvent en sommeil.  

Or, Dieu n'est pas en congés et ne demande qu’à nous accompagner chaque jour, du transat du bord de mer aux 

balades sur les sommets des montagnes ….Un secret pour rester à flot :  Il faut anticiper, réfléchir avant de partir ! 

De quoi vais-je avoir besoin dans mes bagages pour prier, seul ou en famille ? Une bougie, une icône, ma Bible, mon 

carnet de chant, mon Prions-en-Eglise ou mon Magnificat ?… Mais aussi, comment dégager du temps pour Dieu  

pour garder le cap ? Quel temps fort, retraite ou pèlerinage puis-je organiser ? À vous de voir…      (Merci à Ephata) 

 

Et comment mieux commencer nos vacances, nous, accueillis et accueillants, qu'avec 

cette phrase de Jésus dans l'évangile de ce jour :  « Qui vous accueille m'accueille » ? 

 

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rions en église     
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Sœur Marie-Justine de la Sainte Patience est surveillante lors d'un examen de fin d'année : 
« Lequel de vous deux a copié sur l'autre ? Je pourrais lancer une recherche d'ADN sur vos devoirs,  
mais on va gagner du temps : dénoncez-vous ! » 
 

       Moqueuse, sœur Marie-Justine de la Sainte Patience qui visiblement a, elle aussi, vraiment besoin de 
vacances avertit ses élèves : « Lundi, dernière photo de classe de la promotion 2017. Surtout ne vous entraînez pas à 
sourire pendant le week-end, il faut qu'on puisse vous reconnaître ! » 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 



 

 

 
 

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

 

 

Samedi 1er 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   

  19h00  MESSE À TRESSES (attention 19h) 

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

 

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

1er dim/mois  (Pas de messe à 9h15 en été)   

   18h30    Vêpres à Sallebœuf 

  11h00      Messe à Quinsac      (Secteur de Créon non communiqué)     

 
 

 

Messes de semaine : à 9h, du lundi au vendredi à TRESSES 
 

    

Lundi 3 20h30 Prière de Louange, Groupe Bethléem à Fargues (Patricia 0611665409)  
    

Mardi 4 14h30 Rencontre&Partage MCR  presbytère de Tresses (Jean-Paul 0557341741) 
  18h00 Prier le Rosaire à Pompignac (Monette  0556729110) 
 

Mercredi 5   

      

Jeudi 6 13h30 Relais de Salleboeuf au presbytère de Salleboeuf 

  19h30 Réunion EA+ELAM Salle Kolbe à Fargues 
    

Vendredi 7 18h00 Chemin de Croix à Pompignac (Monette  0556729110) 
    

Samedi 8 09h00 Ménage à l'église de Fargues, H. Guillot 0674083307 

  10h00 Permanence d'accueil au presbytère de Tresses 

  11h00 Baptême à Fargues de Myla Moreno et Victor Musset 

  11h30 Baptême à Salleboeuf de Leelou et Marley Cesbron  
   

  

  DIMANCHE 9 JUILLET 2017  - «Je suis doux et humble de cœur »   

 

 

Samedi 8 19h00   MESSE À TRESSES 
  18h30      Messe à Carignan  (Secteur de Créon non communiqué) 

 

Dimanche 9 10h30    MESSE À TRESSES 

2°   dim/mois  (Pas de messe à 9h15 en été et messe à 10h30 à Tresses) 

  12h30    Baptême à Tresses de Elsa Velard 

  18h30    Vêpres à Sallebœuf 

  11h00      Messe à Quinsac   (Secteur de Créon 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.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/

