
 

 

 

 

 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Semaine du 10 mai au 17 mai 2020 N° 823  
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

« Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie ; personne ne va vers le Père sans passer par 

moi. » 

Un Chemin, c’est déjà une bonne indication, nous n’avons pas à couper à travers champs ou forêt avec le risque 

de nous perdre. Jusqu’à maintenant, nous n’avons droit qu’à un kilomètre. Mais avec Jésus pour aller vers le 

Père, c’est une aubaine, nous avons moins le temps de nous disperser. 

Nombreux sont ceux qui ont découvert une autre forme de liberté, des trésors d’inventivité pour aider nos 

proches, notre prochain, nous désencombrer. 

Comme les disciples dont parle Saint Luc dans la première lecture, soyons assidu à la prière et au service de 

la Parole afin d’annoncer les merveilles de Celui qui nous appelle des ténèbres à son admirable lumière. 
Florence 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Lectures du Dimanche 3 mai 2020,  

Première lecture : Ac 6, 1-7   Psaume :  Ps 32(33), 1-2, 4-5, 18-19 

Deuxième lecture :  1 P 2, 4-9   Evangile :  Jn 14, 1-12 

Retrouvez les textes de ce dimanche sur AELF : https://www.aelf.org/2020-05-10/romain/messe 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

5ème Dimanche de Pâques – Je suis le chemin, la vérité et la vie 

Tous appelés ! 
 

Bientôt, nous l’espérons, la fin « progressive » du confinement !  

La vie de notre secteur ne s’est pas arrêtée, loin de là, mais elle va reprendre de plus belle !  

Avec qui ? Avec nous tous ! Tous appelés ! 

Les apôtres, autrefois, ne pouvaient pas remplir seuls leur tâche d’évangélisation ! Il fallait que le plus grand 

nombre y participe. C’est à nous que Saint Pierre dit aujourd’hui « dans la construction de l’Eglise vous êtes les 

pierres vivantes…. Vous êtes une nation sainte, annoncez les merveilles de celui qui vous a appelés des ténèbres 

à son admirable lumière ! » 

Et Jésus déclare : « Celui qui croit en moi accomplira des œuvres plus grandes que moi. »  L’Esprit Saint, que 

nous allons bientôt célébrer en la fête de la Pentecôte, est toujours avec nous, il nous remplit de force, et il nous 

inspire ce qu’aujourd’hui nous avons à faire, face aux défis actuels : manque de vocations, difficultés à 

transmettre la Parole de Dieu dans un monde souvent indifférent et hostile. 

 

La vraie fidélité n’est pas conservatrice : elle est chemin d’initiatives aux appels de l’Esprit ! 

Nous apprécions les moyens actuels que Dieu a voulu que nous ayons à notre disposition : la télévision avec 

« le jour du Seigneur » et tant d’émissions religieuses... le téléphone, avec les audioconférences et même les 

visio-conférences….. Tant de possibilités actuelles avec internet, la rapidité avec laquelle on communique….. 

Pleins d’enthousiasme, tous appelés, préparons-nous à entreprendre ensemble cette reprise de la vie paroissiale  

2020,  dans la foi, dans l’espérance et la charité, 

 
 

Michel Varachaud 

                                                                                                                                       Prêtre 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Prière universelle 

- Seigneur, nous te confions le cri des hommes qui souffrent : envoie-leur un signe de charité qui ravive en 

eux l'espérance et leur donne la force de continuer le chemin à tes côtés. SEIGNEUR Nous t’en prions 

- Seigneur, nous te confions notre communauté: que ton amour la guide à ta suite, qu'elle sache se laisser 

habiter par ton esprit de vérité, écouter et accompagner ceux qui sont éprouvés par la vie.  SEIGNEUR 

Nous t’en prions 

 

 

 

https://www.aelf.org/2020-05-10/romain/messe


- «Il n’est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables » (Ac 6, 1-7) Seigneur, 

rassemblés au sein de ton Eglise que ta Parole soit  la référence fondamentale de notre foi ainsi que de notre 

vie de chrétien pendant ce moment difficile causé par la pandémie. Prions tous ensemble. 

- « Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; il est fidèle en tout ce qu’il fait. Il aime le bon droit et la 

justice ; la terre est remplie de son amour. » [Ps 32 (33), 1-2, 4-5, 18-19] Seigneur, guide nos pasteurs pour 

trouver les solutions adéquates face l’absence de vie liturgique chez les fidèles, solutions respectueuses de 

la complexité de ce que nous avons à intégrer pour le bien commun (la santé physique mais aussi mentale, 

spirituelle, sociale, œcuménique, citoyenne, environnementale, économique...). Prions tous ensemble. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Communication de Monseigneur James  

À quelques jours du 11 mai 2020, qui marque une première étape de déconfinement progressif, 

Mgr James, archevêque de Bordeaux s'adresse aux diocésains pour les inviter à se préparer à 

vivre Pentecôte à la lumière du livre des Actes des Apôtres. Il précise aussi les préconisations 

faites pour les sacrements et célébrations initialement prévus à cette date. 
(Voir le détail en cliquant sur l’image) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Réunion téléphonique de l’EAP – CPS le 19 mai à 20h30 

Le thème central sera "la sortie du confinement : comment redonner vie à notre paroisse, selon les instructions 

qui seront communiquées d'ici là". 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rencontre téléphonique lors des fêtes de l’Ascension et de la Pentecôte 

Chers paroissiens, notre Abbé avec l'EAP et le CPS vous proposent une rencontre téléphonique pour les fêtes de l'Ascension 

(jeudi 21 mai) et de la Pentecôte (dimanche 31 mai), comme nous l'avions déjà fait au cours de la Semaine Sainte. Nous 

nous retrouverons à 17h ce jeudi et ce dimanche, ainsi vos matinées resteront libres pour suivre éventuellement les 

célébrations eucharistiques télévisées. Au cours de ces rassemblements téléphoniques, nous lirons les textes du jour, 

écouterons l'homélie, partagerons nos intentions de prière. Nous essaierons de chanter si la qualité du téléphone le permet. 

Enfin le Père Varachaud conclura la rencontre par une bénédiction, en particulier pour notre secteur. Toutes vos propositions 

de lecture, de prière ou de chant sont bienvenues. Merci de les adresser à l'EAP : eaptresses@gmail.com.  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Tous les jours à 9h, l’abbé Varachaud célèbre la messe seul en union de prière.  

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

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. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

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

Messes quotidiennes et du dimanche : - A la télévision sur la chaine KTO à 18h15 

- Par les prêtres de la paroisse de Libourne et Fronsac (sauf le lundi) : 

https://www.youtube.com/channel/UCp-lbRGuqKNylnC_cGOwzOA 

- Par le Pape : https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2020-03/francois-messe-sainte-marthe-diffusion-en-direct.html 

Messe du mercredi dite par Monseigneur James à 9h à suivre en direct via Facebook ou 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) 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Proposition d’un pèlerinage 2.0 avec Marie le samedi 9 et dimanche 10 mai, 

Initialement le weekend des 9 et 10 mai était prévu le pèlerinage diocésain à Lourdes avec l’Hospitalité Bordelaise, les 

paroisses, les familles, … Pour honorer ce moment, le diocèse nous invite à un chemin intérieur et communautaire, un 

chemin avec Marie. 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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.  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Eglises ouvertes sur le secteur (vingt personnes maximum) 

Les églises de Tresses, Fargues et Sallebœuf sont actuellement ouvertes en cette période de confinement. Les gestes 

barrières sont à respecter ainsi que la distanciation sociale. Il ne peut y avoir plus de vingt personnes à l’intérieur. 

A partir du 11 mai, l’église de Pompignac sera également ouverte. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Les obsèques sur la paroisse du mercredi 6 au mercredi 13 mai : 

- Mr René BEAUVAIS (100 ans) le 9 mai à Pompignac  

- Les obsèques seront célébrées dans l’intimité. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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https://www.youtube.com/channel/UCp-lbRGuqKNylnC_cGOwzOA
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Prier au rythme de la Liturgie des Heures 

La Liturgie des Heures est une prière d’Eglise qui permet l’unité de celle-ci dans la prière car les psaumes et les lectures 

la composant sont les mêmes dans le monde entier. La prière des heures se répartit en sept grands moments de la journée : 

- Les Laudes au petit matin  

- Tierce vers 9h00 

- Sexte vers 12h00 

- None vers 15h00 

- Vêpres vers 18h00 

- Complies avant le coucher 

- Les Lectures qui peuvent être récitées à tout moment de la journée 

Retrouvez cette Liturgie des Heures chaque jour sur le site AELF : https://www.aelf.org/ 

Pour plus d’informations, consultez notre site Internet en cliquant sur l’image. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Prier au sein de la communauté 

Voici une invitation à prier au sein de la communauté « Chemins d'espérance - 7 jours avec 7 évêques » sur Hozana : 

https://hozana.org/communaute/9017-7-jours-pour-apprendre-a-esperer-avec-7-eveques/ 

Pour vous inscrire, cliquez sur le bouton « Je m'inscris ». 

Vous trouverez également sur Hozana une proposition de retraite avec Marie en ce mois de mai : « SAINT ou RIEN ! 30 

jours avec Marie pour une vie bénie ! 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Le mois de mai, le mois de la Vierge Marie 

Profitons de ce mois de mai, ce mois consacré à la Sainte Vierge, pour prier avec elle. Quand on 

passe par l'intermédiaire de la Vierge Marie, on s'appuie sur sa foi, sur sa sainteté pour prendre ce 

temps de tête à tête avec Dieu qu'est la prière. 

Retrouver des informations sur la prière du Rosaire sur notre site Internet. (cliquez sur l’image) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

La prière du Pape François à Marie pour le mois de mai 
 

« Sous ta protection nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu ». 

Dans la présente situation dramatique, chargée de souffrances et d’angoisses qui frappent le monde entier, nous 

recourons à Toi, Mère de Dieu et notre Mère, et nous cherchons refuge sous ta protection.  

O Vierge Marie, tourne vers nous tes yeux miséricordieux dans cette pandémie du coronavirus, et réconforte 

ceux qui sont perdus et qui pleurent leurs proches qui sont morts, enterrés parfois d’une manière qui blesse 

l’âme. Soutiens ceux qui sont angoissés pour les personnes malades auprès desquelles, pour empêcher la 

contagion, ils ne peuvent être proches. Suscite la confiance en celui qui est inquiet pour l’avenir incertain et 

pour les conséquences sur l’économie et sur le travail.  

Mère de Dieu et notre Mère, implore pour nous de Dieu, Père de miséricorde, que cette dure épreuve finisse et 

que revienne un horizon d’espérance et de paix. Comme à Cana, interviens auprès de ton Divin Fils, en lui 

demandant de réconforter les familles des malades et des victimes, et d’ouvrir leur cœur à la confiance.  

Protège les médecins, les infirmiers et les infirmières, le personnel sanitaire, les volontaires qui, en cette période 

d’urgence, sont en première ligne et risquent leur vie pour sauver d’autres vies. Accompagne leur fatigue 

héroïque et donne-leur force, bonté et santé. Sois aux côtés de ceux qui, nuit et jour, assistent les malades ainsi 

que des prêtres qui, avec sollicitude pastorale et engagement évangélique, cherchent à aider et à soutenir chacun. 

Vierge Sainte, éclaire l’esprit des hommes et des femmes de science, pour qu’ils trouvent de justes solutions 

pour vaincre ce virus. Assiste les Responsables des Nations, pour qu’ils œuvrent avec sagesse, sollicitude et 

générosité, en secourant ceux qui manquent du nécessaire pour vivre, en programmant des solutions sociales et 

économiques avec clairvoyance et avec esprit de solidarité.  

Marie très Sainte, touche les consciences pour que les sommes considérables utilisées pour accroître et 

perfectionner les armements soient au contraire destinées à promouvoir des études adéquates pour prévenir de 

semblables catastrophes dans l’avenir.  

Mère très aimée, fais grandir dans le monde le sens d’appartenance à une seule grande famille, dans la 

conscience du lien qui nous unit tous, pour que nous venions en aide aux nombreuses pauvretés et situations de 

misère avec un esprit fraternel et solidaire. Encourage la fermeté dans la foi, la persévérance dans le service, la 

constance dans la prière.  

O Marie, Consolatrice des affligés, embrasse tous tes enfants dans la tribulation et obtiens que Dieu intervienne 

de sa main toute puissante pour nous libérer de cette terrible épidémie, afin que la vie puisse reprendre dans la 

sérénité son cours normal.  

Nous nous confions à Toi, toi qui resplendis sur notre chemin comme signe de salut et d’espérance, o clémente, 

o miséricordieuse, o douce Vierge Marie. Amen. 
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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  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

PARTAGE 

Vous souhaitez partager avec les paroissiens de notre secteur pastoral, un article, une information, une prière, un appel 

au bénévolat, un point de vue, un témoignage, une image ou autre; le Service Com’ recevra avec grand plaisir votre 

texte et l’intégrera au Notre Eglise (voir sur le site également).  

Nous vous remercions de bien vouloir envoyer vos partages à l’adresse contact@paroissetresses.fr  avant le mercredi 

midi pour le Notre Eglise du dimanche. 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Engagement 

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

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

Cet espace d’engagement est ouvert à tous. Que l’on soit bénévole dans l’âme, habitué depuis toujours des missions 

associatives. Ou que l’on ait à cœur, pour la première fois, de donner un peu de temps et d’énergie. Parce que cette guerre 

sanitaire est sans précédent, parce qu’elle nous concerne toutes et tous et parce que nous voulons la gagner. Ensemble. 

Les 4 missions vitales 

Aide alimentaire et d’urgence ; Garde exceptionnelle d’enfants ;  

Lien avec les personnes fragiles isolées ; Solidarité de proximité. 

Que ce soit : Auprès de structures  dont c’est  l’objet, ou d’un engagement au plus près de chez vous. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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 le site) 

- Donner en ligne En effet sur quete.catholique.fr en choisissant le Diocèse et la paroisse 

 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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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