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Semaine  du  28  juin  au  05  juillet   2020 N° 830 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

« Celui qui  ne prend pas sa croix n’est pas digne de moi.»  
 

L’évangile du jour a de quoi nous heurter : prendre sa croix, perdre sa vie, préférer Jésus à ceux qu’on est censé aimer le 

plus sur cette terre, c’est déroutant et nous sommes tentés de laisser cette page de côté pour passer à des choses plus 

enthousiasmantes ! C’est parce que nous nous arrêtons à la souffrance liée à la croix. Mais comme aime à le répéter notre 

abbé Varachaud : « on ne peut pas séparer la croix de la résurrection ». Si nous regardions du côté de la vie de ressuscités 

dont nous parle Paul et que nous propose Jésus ? Il s’agit de suivre Jésus, d’abandonner les pratiques du monde auquel 

nous appartenons, de « l’homme ancien » comme dit Paul, pour vivre dans l’Esprit Saint, connaître la joie d’aimer Dieu 

et son prochain. C’est rompre les liens qui nous empêchent d’aimer en vérité, c’est connaître la joie de donner de ce que 

nous recevons de Jésus, de voir se relever celui écrasé par le poids d’une vie de solitude, de souffrance et qui découvre la 

joie de la vraie vie. La joie d’Elisée d’annoncer à une femme qu’elle va donner la vie et que cette promesse se réalise. Alors 

oui, ça vaut la peine de brûler nos vaisseaux pour ne pas retourner en arrière,  car cette vie-là, vaut la peine d’accepter de 

porter notre croix. Et il ne manque pas de chrétiens pour en témoigner. 

JN GERARD 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Lundi 29 juin à 20h00 rencontre équipe catéchèse : bilan et préparation 2020 / 2021   
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Compte rendu de la réunion de l’E.A.P. du 25 juin 2020 
 

Différents points ont été abordés tels que : le suivi de la réalisation de la mise en place des consignes pour les messes, 

suite aux règles édictées par l’évêché. Les inscriptions aux messes ne se font que très rarement sur l’application mise 

en place, ce qui pourrait, nous être reproché, en cas de problème. Des messes de l’été, au nombre de deux le weekend, 

et de leur co-animation. De l’organisation des mariages durant cet été, en lien avec les règles liées au COVID19. De la 

préparation de la fête paroissiale. Du problème du renouvellement des équipes qui se réduisent fortement, voire même qui 

n’existent plus. Et de comment rester en lien avec les jeunes qui viennent faire baptiser leur enfant, ou les jeunes mariés.  
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Appel de l’Archevêché pour le denier du culte,  

Le denier du culte est la ressource essentielle de l’Eglise, et de notre diocèse 

Vous trouverez ci-dessous les résultats de la collecte du DENIER  (TRESSES FARGUES ARTIGUES) 

Au 31/05/2020, le montant de la collecte du DENIER pour votre secteur s'élève à 13 673,38 €   

Au 31/05/2019, le montant de la collecte du DENIER pour votre secteur s'élevait à 18 803,93 € 

Au 31/05/2020, le nombre de donateurs au DENIER pour votre secteur est de 102   

Au 31/05/2019, le nombre de donateurs au DENIER pour votre secteur était de 125 

Pour mémoire, le montant total de la collecte du DENIER pour toute l'année 2019 pour votre secteur était de 41 996,39 € 

et 201 donateurs. 

Au 31/05/2020, vous êtes à 32,56 % des résultats de l'année 2019 

Les moyens à votre disposition : lors de la quête mettre une enveloppe au nom du « Denier du culte »,( un chèque 

vous permettra d’avoir un reçu fiscal)  ; faire un virement par internet à l’adresse :  
https://eglise.catholique.fr/denier-eglise 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Depuis le 23 mai, les célébrations publiques sont à nouveau autorisées. 

Les consignes sanitaires et de distanciation physique ont été établies par le 

gouvernement et dialoguées avec la conférence des évêques de France. 

Attention le déconfinement ne veut pas dire que le virus ne circule plus, mais seulement que 

les contaminations par le COVID 19 sont moins nombreuses, mais restent tout aussi 

dangereuses pour les personnes à risque. 

N’oubliez pas de réserver votre participation à la messe sur  LAMESSE.APP 
Merci donc de rester vigilants pour vous protéger ainsi que votre prochain. 

  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  

   



 

 

 
 

DIMANCHE 28 juin 2020   «Celui qui ne prend pas sa croix n’est pas digne de moi.  

  Qui vous accueille, m’accueille.» 

 

 

Samedi 27 18h30 MESSE À FARGUES  (maxi 50 PERSONNES) 
 

Dimanche 28 09h00 MESSE À SALLEBOEUF  (maxi 40 PERSONNES) 
4ème Dim/mois  10h30 MESSE À TRESSES  (maxi 90 PERSONNES)  

  18H30  MESSE À POMPIGNAC   (maxi 40 PERSONNES) 

 

 

Messes de Semaine 
 

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

 
 

Messes à 18h30  Attention pas de messe à Fargues toute la semaine 
 

 

 

Lundi 29 14h30 Obsèques à Pompignac de Sandrine CORRIA 

  20h00 Réunion -rencontre équipe Catéchèse : bilan et préparation 2020/2021 au presbytère de 

Tresses 

  20h30 Prière de louange à Fargues avec le groupe charismatique et œcuménique "Bethléem" 

    (Patricia 0611665409) 

Mardi 30  

 

Mercredi 01 20h30 Pas de Répétition de la Chorale pendant les vacances 

  20h30 Préparation messe de l‘assomption (maison paroissiale de Créon) 
 

Jeudi 02 18h30 Messe à Artigues célébrée par Thibault Sajous 
 

Vendredi 03 17h00 Rencontre des prêtres avec Monseigneur Jean Paul James 
 

Samedi 04 11h00 Baptême à Tresses d'Elena de Amorin 

 

 
 

DIMANCHE 05 juillet 2020    « Je suis doux et humble de cœur » 

 

 

Samedi 04 19h00 MESSE À TRESSES  (maxi 90 PERSONNES) 

  18h30  Carignan  (Secteur de Bouliac)   

  18h30  Messe à Lignan    (Secteur de Créon)    
 

Dimanche 05 10h30 MESSE À TRESSES  (maxi 90 PERSONNES) 
1er Dim/mois  12h00 Baptêmes à Tresses de Nina Louis et Meryl Colleaux David  
  09h30 La Sauve (Secteur de Créon)  

  11h00 Messe à Créon  (Secteur de Créon) et 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, 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(transmettez 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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