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Semaine du 19 au 26 avril 2020 N° 820  
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Huit jours plus tard, Jésus vient 

Dimanche jour de la Résurrection, premier  jour de la semaine. Les premières  paroles de Jésus  ressuscité à ses 

disciples sont un message de paix. 

Il aurait pu leur rappeler leur abandon, leur manque de foi, leur infidélité ; pas un mot de reproche, malgré leur 

trahison, au contraire, IL porte sur eux un regard miséricordieux. 

IL leur redit toute sa confiance et leur donne son Esprit. 

Les grands témoins de la foi sont des pêcheurs pardonnés par un Dieu miséricordieux.  

C’est cet état de réconciliation, de béatitude, de salut, que seul Dieu peut donner. 

Nous avons tous à apprendre de son Amour et à en témoigner. 

Le Pape François nous dit «Dieu ne se lasse jamais de pardonner, le problème, c’est que nous, nous nous 

lassons, nous ne voulons pas, nous nous lassons de demander pardon. 

LUI ne se lasse jamais de pardonner,  

Ne nous lassons jamais».  

Danièle  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Lectures du Dimanche 19 avril,  

Première lecture : Ac 2, 42-47     Psaume : 117 (118), 2-4, 13-15b, 22-24 

Deuxième lecture :  1 P 1, 3-9     Evangile :  Jn 20, 19-31 

Retrouvez les textes de ce dimanche sur AELF : https://www.aelf.org/2020-04-19/romain/messe. 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Les apôtres  étaient confinés, mais pas le Seigneur ! 
En lisant les textes de ce 2ème Dimanche après Pâques, nous constatons que ce qu’ont vécu les apôtres après la 

mort de Jésus, c’est ce que nous vivons aujourd’hui ! 

Les apôtres étaient confinés. Les portes du lieu où ils se trouvaient étaient verrouillées, car ils avaient peur ! 

Nous aussi nous sommes fermés chez nous, car nous avons peur ! Les apôtres, c’était des juifs, nous, c’est d’un 

ennemi invisible, mais réel, qu’est le virus ! 

Et voilà que Jésus vient au milieu des apôtres ! Est-il passé à travers les murs ? Non. Il est présent partout. Il est 

chez nous pareillement, dans notre maison, notre cuisine, notre chambre. Il est là, et il nous dit : « La paix soit 

avec vous ! » 

Les apôtres sont remplis de joie. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! » 

Dans sa première lettre Saint Pierre nous dit : « exultez de joie, même s’il faut que vous soyez affligés, pour un 

peu de temps encore, par toutes sortes d’épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi en Jésus-Christ que 

vous aimez, sans l’avoir vu, et en qui vous croyez. 

Et nous lisons dans la 1ère lecture des Actes des apôtres  ce qui s’est passé par la suite, et qui va se réaliser pour 

nous bientôt, soyons-en sûrs : Les croyants vivaient ensemble, assidus à l’enseignement des apôtres, à la 

communion fraternelle, dans la solidarité et le partage. 

A Thomas qui avait douté de Jésus, Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient 

sans avoir vu. » 

Et cette messe du 2ème Dimanche de Pâques se termine par la bénédiction que je vous donne à tous : « Que Dieu 

tout puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint Esprit » Amen ! 

Michel Votre prêtre 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Prière universelle 

Béni sois-tu Christ source de vie! En ces temps douloureux, tu donnes la vie par les mains des médecins, des 

infirmières, des travailleurs de la santé, qui chaque jour consolent, guérissent ou accompagnent les malades 

dans leur dernier moment de vie. Pour eux et pour tous les travailleurs qui sont au service des autres. Seigneur 

nous te prions! 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Tous les jours, l’abbé Varachaud célèbre la messe seul en union de prière avec toute la 

communauté. Si vous le souhaitez, vous pouvez lui faire parvenir vos intentions de prière. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Tous les soirs, le père Henri dit la messe chez lui avec son épouse. 

Si vous le souhaitez, vous pouvez lui faire parvenir vos intentions de prière. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Voulez-vous participer aux messes de notre Secteur 

Pendant toute l'année, notre prêtre Michel Varachaud célèbre la messe tous les jours dans les églises du secteur, à 9 

heures. En cette période de confinement, notre prêtre seul pendant les célébrations, nous assure qu'il nous porte toutes et 

tous dans ses intentions de prières. Pour nous permettre de participer, de façon symbolique, aux prochaines messes, 

envoyez  par mail  à Mr l'abbé Varachaud < michel.varachaud@free.fr >, un texte, une prière, un dessin, ou 

encore une photo de votre famille (dans le corps du texte, ou en fichier joint sur des formats A4), témoignant  de 

votre souhait de vous unir à distance aux messes jusqu'aux Retrouvailles.  Monsieur l'abbé imprimera tous nos messages 

et les portera à l'église sur l'autel pour nous représenter et accompagner notre prêtre quand il dira la messe en cette 

période de confinement.                        Pour le CPS Agathe S. 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Suivez la messe depuis chez vous, sur Internet, à la télévision ou à la radio 

Messe quotidienne ou anticipée du dimanche : https://www.prionseneglise.fr/messe-en-video 

Messe quotidienne en direct dite par le Pape : https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2020-

03/francois-messe-sainte-marthe-diffusion-en-direct.html 

Messe dite par Monseigneur James tous les mercredis depuis le début du confinement. Suivez cette messe en direct 

via Facebook ou sur You tube.  

Messe dominicale sur France 2 « Le jour du Seigneur » et à la radio sur RCF ou France Culture 

En cette période de confinement, quelques conseils pour faire de la messe télédiffusée (ou radiodiffusée) un véritable 

moment de participation à la prière de toute l’Église (voir sur notre site en cliquant sur l’image) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Information des fidèles sur la Communion Spirituelle 

Plus de détails sur La Communion Spirituelle, et des exemples de prière sont disponibles sur 

notre site, cliquez sur l’image.  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Œuvres des enfants de la catéchèse pendant la semaine Sainte   

Les enfants de la catéchèse vous partagent leurs coloriages et bricolages (cliquez sur l’image) 

faits pendant la semaine sainte : roue multicolore, accordéon de bougies et croix  qui 

retracent les derniers jours de Jésus, œuf avec Jésus ressuscité le jour de Pâques et jolis papillons, symbole de 

la Résurrection (la chenille qui meurt pour ressusciter). Heidi 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Notre Dame un an après ! 

Il y a tout juste 1 an un terrible incendie embrasait Notre Dame de Paris. Pour ne pas oublier ce drame voici 

« La complainte de Notre Dame de Paris » - chanson extraite de l’album « Troubadours de l’étreinte à 

l’éternité » de Patrice Martineau aux Editions Rejoyce. https://www.youtube.com/watch?v=iALAyC5dyJk 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Photos des Rameaux à nos portes,  

Sur le site Internet de notre secteur paroissial, vous pouvez voir les photos des rameaux accrochés aux portes, aux 

fenêtres ou posés dans le coin prières des enfants et des paroissiens. Séparés physiquement mais unis par ce geste 

commun d’accueil de Jésus dans nos maisons, nous commémorons son arrivée triomphante à Jérusalem. Que l’espoir 

porté en lui il y a plus de 2000 ans reste vivant en nos cœurs. Merci pour ce partage.    Heidi 

Lien : https://www.paroissetresses.fr/accueil-1/priere-partage/les-temps-forts/photos_rameaux.pdf 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Je soutiens ma paroisse pendant le COVID 19 

Il n’y a plus de messes publiques en France, c’est un fait, dû au tristement célèbre covid-19. Mais est-ce alors l’occasion 

pour les chrétiens confinés de ne plus participer à la vie matérielle de leur paroisse ? Les messes publiques n’ont plus 

lieu et si la question matérielle n’est pas prioritaire, il n’en demeure pas moins que sans quête, la situation peut devenir 

problématique pour les paroisses, comme les diocèses. L’Église ne vivant que de dons, les fidèles ne doivent pas oublier 

de la soutenir financièrement. Plusieurs solutions possibles :  

- Faire un don direct à la paroisse Le montant peut correspondre aux offrandes dominicales que l’on donne chaque 

dimanche (multiplié par le nombre de dimanche confiné) voire plus. 

- Offrir une messe Les messes sont dites tous les jours, il est donc possible d’en offrir pour ses proches, pour les 

malades, le personnel soignant, …. (le montant indicatif pour l’offrande d’une messe est de 18 euros). 

- Participer au Denier du culte (faire un don sur notre site) 

- Donner en ligne En effet sur quete.catholique.frenchoisissant le Diocèse et la paroisse 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Engagement 

Le gouvernement a ouvert un site pour recruter des volontaires pour la réserve civique, ouvert à tous : 

https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/ 

Les 4 missions vitales : Aide alimentaire et d’urgence ; Garde exceptionnelle d’enfants ; Lien avec les personnes 

fragiles isolées ; Solidarité de proximité.  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Témoignage du Secours Catholique 

Un appel de détresse,  reçu par sms : «  Je ne peux pas travailler durant cette période et sans argent, c’est très difficile 

pour se nourrir, mon fils de 15 ans et moi. Est ce que c’est possible de nous apporter un peu de produits alimentaires ? 

Merci beaucoup. »  Cette personne a été aidée il y a deux ans par le Secours Catholique, depuis elle travaillait et arrivait 

à subvenir à ses besoins  élémentaires.  

Pour faire face à l’urgence et répondre aux besoins des plus démunis durant cette pandémie, le Secours catholique 

débloque 2,5 millions d’euros afin de distribuer partout en France des chèques-services qui permettront aux plus fragiles  

de se soigner et de se nourrir. Avec l’accord de la préfecture de la Gironde, nous mettons en place des actions de portage 

de ces chèques-services et de denrées alimentaires au domicile des personnes, avec l’aide de bénévoles volontaires qui 

remplissent les conditions du volontariat durant cette période. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

APPEL IMPORTANT BENEVOLAT 

Je m'appelle Catherine, je suis bénévole ponctuelle à la Croix-Rouge Française. Nous avons besoin d'aide pour la 

confection de sur-blouses destinées au personnel soignant de l'Ehpad Henry Dunant située au 25/31 Boulevard Georges 

V à Bordeaux. Nous assurons la livraison du tissu + les élastiques + le patron et nous venons récupérer la confection 

chez vous. Notre périmètre d'intervention sur Bordeaux et son agglomération, et jusqu'à LA REOLE. 

Vous souhaitez apporter votre aide, vous pouvez me contacter au : 06.60 46.92.45 ou Alma Garros au : 06.70.44.31.01 

Merci infiniment.           Catherine  
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Message du CCFD-TERRE SOLIDAIRE, Sophie LE BARS 

Vivre de façon confinée cette semaine Sainte ne peut que nous mettre en lien avec toutes celles et tous ceux 

qui chaque jour vivent dans des conditions d’enfermement: les personnes détenues, les personnes hospitalisées 

sous contrainte en psychiatrie, les migrants en situation administrative irrégulière qui sont placés en 

rétention dans des CRA, les personnes âgées en EHPAD isolées de leur famille, et bien d’autres encore....et 

avec nos frères  plus lointains sur notre planète. 

Le CCFD -TERRE SOLIDAIRE  prend à bras le corps cela avec humilité : si des hommes et des femmes  

risquent leur vie à traverser déserts, pays hostiles, mer Méditerranée, tortures pour quitter leur pays et venir 

vers l’Europe, c’est bien parce que pour beaucoup, leurs conditions de vie économique  ne leur permettent  ni 

de vivre sur leur terre ni de se nourrir de leur travail. Les migrations sont en lien étroit avec les questions de 

développement économique, en particulier le choix d’une agriculture vivrière ou d’une agriculture destinée  

à produire pour l’exportation (huile de palme, soja), pour nourrir le bétail des pays du Nord au détriment  

des populations.... 

La campagne de CARÊME était orientée autour de l’AGROECOLOGIE : « CONTRE LA FAIM : L’HEURE 

DE L’ECOLOGIE INTEGRALE A SONNE ». Le pape François a écrit une prière pour la terre qui se termine 

par cette exhortation : « SOUTIENS-NOUS, NOUS T’EN PRIONS, DANS NOTRE LUTTE POUR LA 

JUSTICE, L’AMOUR  ET LA PAIX ». C’est pour cela que les évêques de France ont créé en 1961 le 

CCFD.... 

 59 ans après, le chantier est immense encore... Il soutient 600 projets dans les tiers mondes pour donner les 

moyens financiers à des hommes et des femmes qui souhaitent se bâtir pour eux-mêmes et leurs enfants un 

avenir digne, en faisant preuve d’énergie, d’imagination, de courage, de persévérance pour faire reculer la 

misère, les injustices et la faim.  

La quête du 5ème dimanche de Carême n’a pas eu lieu dans les paroisses ; c’est un manque de ressources 

notoire pour le CCFD. Nous sommes sollicités de toute part, certes, mais n’oublions pas les plus pauvres, les 

plus vulnérables de la planète. 

DONNER C’EST TRADUIRE EN ACTE NOTRE SOLIDARITE. SOYEZ SURS QUE LE PLUS PETIT 

DON FAIT DES MERVEILLES LA-BAS. C’est infiniment plus judicieux en cette période de Covid-19de 

faire un don avec les moyens dématérialisés  - quand on peut - directement  en allant  sur le site du Ccfd -terre 

solidaire et en cliquant sur la rubrique don. Vous vous laissez guider, tout est extrêmement bien expliqué. 

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

Téléphone unique pour  les  paroisses  de Tresses, Fargues, Artigues,  Bonnetan,  Camarsac,  Loupes,  Pompignac,  Sallebœuf. 
 

Site Internet du Secteur Pastoral TFA :www.paroissetresses.frInscrivez-vous pour recevoir notre Newsletter 

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

E-mail de l’EAP : eaptresses@gmail.com( posez vos questions, suggestions et remarques à l’EAP) 

Adresse du Presbytère de Tresses : 6, avenue des écoles - 33370 Tresses. 
Téléphone du Père Michel Varachaud, Administrateur des 8 paroisses du secteur pastoral T-F-A : 05 57 34 13 23 

Adresse du Presbytère de Fargues et de la Salle Kolbe :   35, rue des écoles - 33370 Fargues-St-Hilaire. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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