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« Heureux ceux qui croient sans avoir vu » 

La résurrection de Jésus dans la joie de Pâques nous apporte un immense espoir. 

Mais il nous est souvent difficile d’apprécier cette chance. 

Nous sommes trop souvent dans l’esprit de Thomas pour réaliser et croire à l’évidence. Dans notre monde 

actuel nous nous rattachons fréquemment à de fausses croyances qui nous détournent de notre foi. 

Jésus a montré ses plaies pour nous dire que l’Amour miséricordieux manifesté à la Croix n’a pas disparu  

et reste présent.  Comme lui, Jésus nous demande aujourd’hui de continuer à diffuser la Miséricorde et le 

Pardon en son nom. C’est ce que les apôtres ont fait en premier et que les prêtres continuent à perpétuer  

dans nos églises.          Serge Jameux 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2ARE, Aidons nos prochains en recherche d’emploi. Il vous arrive de croiser des personnes en 

recherche d’emploi. Vous constatez qu’elles ne savent pas, ou plus, comment faire. Votre intervention est capitale.  

Vous pouvez les inciter à ne pas rester seules et à demander de l’aide.  

Adressez-vous à la nouvelle Antenne d’Aide à la Recherche d’Emploi (2ARE) créée sur notre secteur, en précisant la 

nature de votre demande et vos coordonnées.  Mail : 2are.rivedroite@gmail.com  Téléphone : Jacques 06 89 65 41 00 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Lundi 9 avril à 20h30, Réunion ouverte à tous pour le Presbytère de Tresses , au presbytère  

de Tresses : « Rénovation des salles du Presbytère ». Nous vous attendons nombreux.         (Joseph 0675100891) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Les 7 et 8 avril, "Entre 2 Scènes" joue «Lily et Lily» au Théâtre de la Pergola à Bordeaux  

Le 7 à 21h au profit des œuvres du Lions' Club, et le 8 à 15h au profit des œuvres sociales. Deux heures de détente 

assurée avec cette pièce de théâtre créée par Jacqueline Maillan.  Entrée 20€, Tarif réduit 15€ (Jean-Noël 0698327703)  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Témoignage de la Veillée du Jeudi Saint à Sallebœuf  (Lire l’article complet sur le Site.) 

Devant le reposoir, nous sommes restés nombreux, à l'écoute de la profonde angoisse qui saisit Jésus à Gethsémani,  

avec cette difficulté qui est la nôtre : laisser Jésus, notre Dieu, s'abaisser à nos pieds et nous les laver. 

Entendre dans l'angoisse de Jésus cette Soif douloureuse au combien d'un Dieu qui en Jésus livre le grand combat contre 

le mal : celui du péché, celui de la souffrance, celui du monde….      Voici notre Sauveur : Il nous lave les pieds… 

Et nous avons déposé au long de la veillée des morceaux de bois, symbolisant nos souffrances, et celles du monde, 

dessinant peu à peu la croix du Christ… Nous ne sommes pas assez forts pour porter ces fardeaux ! 

« Si je ne te lave pas (les pieds), tu n'as pas de part avec moi. »  Jean 13, 8                          Dany Choteau 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Les hospitalités vous remercient ! Un grand merci pour votre générosité : 1165 € ont été recueillis lors des 

quêtes annuelles des 10 et 11 février au profit des hospitalités. Cette  année, à l’occasion de la journée des personnes 

malades, nos 3 secteurs, Bouliac Créon et Tresses, étaient réunis à Tresses le dimanche 11 février. Le  montant de cette 

collecte représente la totalité des quêtes réalisées au cours des messes du samedi soir dans les 3 secteurs ainsi que celle du 

dimanche matin à Tresses. Un grand Merci à tous. Grâce à vos dons, leurs rêves vont pouvoir se concrétiser. L’invitation 

au don, mais aussi l’invitation à nous rejoindre comme hospitalier ont été entendues.     

Plus d’info sur : www.hospitalité-bordelaise.com          Paulette Queyral  0688996265 
 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rions en église     
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Une jeune femme prend un petit avion avec un pilote pour un court trajet entre deux îles quand soudain ce 
dernier meurt d’une crise cardiaque. Sans paniquer, elle lance alors un appel de détresse :  
- « Mayday! Mayday! Mon pilote vient d’avoir une attaque, il est inconscient ! Je ne sais pas piloter ! » 
Presque instantanément, la radio répond :  
- « Ici la tour de contrôle. Message reçu. Je vais vous indiquer les manœuvres à suivre pour vous permettre 
d'atterrir. Détendez-vous et donnez-moi votre hauteur et votre position. »  

- « Et bien, je fais 1m70 et je suis assise sur le siège avant, à côté du pilote évanoui.»  
 - « ... D’accord, je vois.... vous êtes blonde n’est-ce pas ? »  
 - « Mais oui Monsieur ! Comment le savez-vous ? » 
- « Peu importe, Madame, mais dans ce cas, répétez après moi : "Notre père, qui êtes aux cieux ..." » 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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DIMANCHE 8 AVRIL 2018 - St Thomas 

 

Nous prions pour le pèlerinage diocésain des enfants du catéchisme les 7 et 8 Avril à Lourdes (départ de Créon) 
 

Samedi 7 18h30 MESSE À CAMARSAC  
  18h30 Messe à Carignan (Secteur de Bouliac)   et   Pas de Messe dans le Secteur de Créon    
 

Dimanche 8  09h00 MESSE À FARGUES  

2
ème

  dim/mois 10h30 MESSE DES FAMILLES À TRESSES, ANIMEE PAR LA CHORALE 

  12h00 Baptême à Tresses d’Alizée Menanteau 

  18h30 Vêpres à Sallebœuf 
  10h30 Messe à Sadirac (Secteur de Créon)      et 11h00   Messe à Quinsac (Secteur de Bouliac) 

 

Messes de semaine    

Messes à 9h :   Lundi à Loupes, Mardi à Salleboeuf, Mercredi à Fargues, Jeudi à  Pompignac, Vendredi à Bonnetan  
 

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

    

Lundi 9 10h30 Obsèques à Salleboeuf deFrançoise Maestri 

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

  14h30 Rencontre MCR "Rencontre et Partage à la lumière de l'Evangile" au presbytère de 

Tresses (Jean-Paul 0557341741) 

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

  15h15 Evangile avec Marie Camarsac-Fargues Chez Hélène dLQ (Hélène 0627152949) 

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

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

  20h30 Réunion "pour le presbytère", ouverte à tous, au presbytère de Tresses  
    

Mardi 10 17h00 Prier le Rosaire à Pompignac (Monette 0556729110) 
    

Mercredi 11 10h15 Obsèques à Artigues de Monique Jaubert 

  15h00 Messe à Clos Lafitte, 20 rue de Maison Rouge à Fargues avec le P. Martin 

  20h30 Chorale à Fargues animée par Hélène 
    

Jeudi 12      

Vendredi 13 17h00 Chemin de Croix à Pompignac (Monette 0556729110) 
    

Samedi 14  09h00 Ménage à l'église de Fargues (Florence 0659740014) 

  10h00 Pas de Permanence à Tresses 

  11h00 Baptême à Tresses de Augustine Liabaste  
   

DIMANCHE 15 AVRIL 2018 - Chemin d'Emmaüs   

  

 

Samedi 14 18h30 MESSE À ARTIGUES  
  18h30  Messe à Latresne (Secteur de Bouliac)   et   18h30    Messe à Lignan  (Secteur de Créon)    
 

Dimanche 15  09h00 MESSE À POMPIGNAC  

 3°  dim/mois  10h30 MESSE À TRESSES 

  18h30 Vêpres à Sallebœuf 
  11h00 Messe à La Sauve (Secteur de Créon)      et 11h00   Messe à Quinsac (Secteur de Bouliac) 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Accueil  du  Secteur  Pastoral  de  Tresses : 05 56 44 02 37  (Baptêmes, Mariages, Obsèques, Catéchisme ...) 
Téléphone unique 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) 

Joindre 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  Inscrivez-vous pour recevoir notre Newsletter 

E-mail du Site et du Bulletin Notre Eglise : contact@paroissetresses.fr  (vos infos avant les mercredis midi SVP) 

  Adresse du Presbytère de Tresses :   6, avenue des écoles - 33370 - Tresses.     (Père Michel Varachaud : 05 57 34 13 23)           
  Adresse du Presbytère de Fargues et de la Salle Kolbe :   35, rue des écoles - 33370 - Fargues-St-Hilaire.           
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

http://www.paroissetresses.fr/

