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« Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange : ce que tu as caché aux

sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits. »
L’Evangile du jour nous donne à comprendre le don de Dieu.
C’est un don simple facile à comprendre pourvu qu’on l’on reçoive avec l’humilité des petits.
Vivre avec le don de Dieu c’est un art, une manière d’être en relation qui donne à regarder autrement chaque lieu et
chaque être, en les reliant à Celui qui les a créé, en les contemplant sans aucun désir de possession mais en mesurant
combien ce qui est là, nous est donné, m’est donné.
Jésus dit encore « Tout m'a été confié par mon Père », signifiant ainsi que tout est là pour faire lien avec le Père.
Dès lors, tout ce qui Lui arrive devient révélation. Par cette relation d’abandon et de confiance totale, Jésus trace
pour nous une nouvelle voie qui ne s’encombre pas d’une volonté de contrôle ou de pouvoir. Il nous invite à perdre le
contrôle, à être libres, à respirer, à ne pas s’enfermer.
« Venez à moi » Il nous propose d’être avec lui simplement. D’entrer dans son propre mouvement, de quitter à vrai
dire ce qui nous prive du repos, ce qui nous inquiète, la peur de ne pas réussir, de ne pas obtenir... Pour cela, il nous
offre sa manière de vivre, son joug. Le joug est ce qui donne à deux animaux de trait d’avancer ensemble sur le
chemin, de conjuguer leurs forces. Il nous propose de marcher ses côtés pour que nous aussi nous puissions découvrir
en nous celui qui vit vraiment comme un « tout petit ».
Que ce temps de vacances ou de relâche estivale puisse être pour chacun de nous une occasion
de venir à Lui et de recevoir les dons de Dieu.
Philippe M
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ATTENTION ! En juillet et août, les messes seront dites à Tresses, les samedis à 19h00, les dimanches à 10h30
et en semaine à 9h. ( Il n'y aura pas de Messe à 9h15 dans les paroisses les dimanches pendant juillet et août )
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mercredi 12 juillet, Venez nombreux à la Répétition des chorales et des paroissiens de nos 3 secteurs
pour la journée du 15 août de St Genès, à l'église de Fargues, à 20h30.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

« Mon joug est facile à porter ! Soyez doux et humbles de cœur ! »
N’étouffons pas l’Esprit de Dieu qui habite en nous. Etre à l’écoute de l’Esprit de Dieu qui fait de nous des enfants de
Dieu et nous apprend à aimer comme nous sommes aimés du Père et combattons notre « moi, pécheur » afin de mieux
vivre la vie éternelle promise.
« Prenez mon joug, devenez mes disciples » De nos jours le joug est assimilé plutôt à un instrument de soumission,
alors que dans les sociétés agricoles, cette pièce de bois permettait de soulever, sans effort excessif, des charges bien
trop lourdes pour les bras; il était donc synonyme de partage de charge et de fardeaux.
Dans nos vies où nous avons tous des charges et fardeaux plus ou moins lourds à porter, c’est avec l’aide du Christ que
cette charge sera plus légère. «Oui mon joug est facile à porter »
Grâce à l’amour du Christ, nous trouverons le repos de notre moi le plus profond, et nous serons capables à notre tour
d’alléger le fardeau des autres.
Plus nous serons « humbles de cœur », ce qui n'est pas facile car nous avons parfois du mal à mettre notre suffisance de
coté, plus nous laissons de la place dans nos cœurs à Dieu, et plus nous pourrons accueillir son amour infini.
Avez-vous déjà choisi votre lieu de retraite ou votre lieu de vacances où prendre le temps de marcher au pas paisible du
joug de notre Dieu ? Temps de Paix, temps de Joie, Bonnes vacances à chacun !
Isabelle
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rions en église

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Je me demande si, à moyen terme, le changement climatique finira par avoir des conséquences
irréversibles sur les pizzas 4 saisons. Qu'en penses-tu Seigneur ?
- Il y a 40 ans, la SNCF présentait le TGV. Grande invention qui permettait aux voyageurs d'arriver plus vite
en retard. Qu'en sera-t-il avec la ligne LGV Bordeaux/Paris ?
- J'ai l'intention de vivre éternellement et, pour le moment, tout se passe comme prévu ! Alléluia !
- Que celui qui n'a jamais bu me jette la première bière. (Evangile à la "sauce philosophique de comptoir")
_____________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________

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

8

09h00
11h00
11h30

Ménage à l'église de Fargues, H. Guillot 0674083307
Baptême à Fargues de Myla Moreno et Victor Musset
Baptême à Salleboeuf de Leelou et Marley Cesbron

Samedi

8

19h00

MESSE À TRESSES

18h30

Messe à Carignan (Secteur de Créon non communiqué)

10h30
12h30
18h30

MESSE À TRESSES, animée par Hélène G. (Pas de messe dominicale à 9h15)
Baptême à Tresses d'Elsa Velard
Vêpres à Sallebœuf

11h00

Messe à Quinsac

Dimanche 9
2° dim/mois

(Secteur de Créon non communiqué)

Messes de semaine à 9h à Tresses

du lundi 10-07 au Vendredi 14-07

Lundi

10 11h00 Préparation de la messe de Beauséjour chez H. Guillot 06 74 08 33 07
20h30 Prière de Louange, Groupe Bethléem à Fargues (Patricia 0611665409)

Mardi

11 13h30 Rencontre du Relais de Salleboeuf au presbytère de Salleboeuf

Mercredi 12 15h00 Messe à Beauséjour, 92 av de l'entre-2-mers à Fargues
20h30 Répétition des chorales, pour les 3 secteurs, à l'église de Fargues, pour le 15 août
Jeudi
13
Vendredi 14 15h30 Mariage à Fargues de Dourthe Jean-Christophe & Dourlens Catherine (P. Ayliès)
Samedi

15 11h00 Baptême à Sallebœuf d'Edouard Monteignies, de Gabriel et Thimotée Bresson,
et de Paul Etienne
15h30 Mariage à Artigues de Berthin Emmanuel & Segura Marion (P. Vrignault)
15h30 Mariage à Pompignac de Brossard Wilfried & Zambito Estelle (P. Varachaud)
15h30 Mariage à Tresses de Meunier Adrien & Plamondon Sarah (P. Bagnoud)
17h00 Mariage à Sallebœuf de Dautarribe Eddy & Campo Alicia (P. Varachaud)
DIMANCHE 16 JUILLET 2017 - Le semeur sortit pour semer

Samedi

15 19h00
18h30

Dimanche 16

10h30

MESSE À TRESSES
Messe à Cénac

(Secteur de Créon non communiqué)

12h15
18h30

MESSE À TRESSES, animée par Hélène G. (Pas de messe dominicale à 9h15)
et Baptême de Maëline Bernede pendant la messe
Baptême à Tresses de Mila Bertin
Vêpres à Sallebœuf

11h00

Messe à Quinsac

3° dim/mois

(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 (n e fo n ct io n ne p a s act u el le me n t)
Mail du Site et du Bulletin Notre Eglise : contact@paroissetresses.f r (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)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

