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« Pardonner 70 fois 7 fois ! »
Pardonner 70 fois 7 fois !! Jésus y va fort pour nous dire que le Pardon est un chemin incontournable à
prendre…sinon, il y a rancune, colère…et c’est un blocage dans notre cheminement vers Lui, vers nos frères
et même vers nous-mêmes…et pourtant, nous le savons bien, les blessures peuvent être si profondes qu’il faut
beaucoup de temps, de patience, de prière, d’aide de frères et sœurs dans la foi, pour arriver à ouvrir la porte
du pardon.
Pardon, don d’Amour au-delà de nous…Recevoir cet Amour inconditionnel de Dieu, notre Père, notre Créateur
qu’il a pour chacun d’entre nous …me sentir dans ma fragilité et me laisser envahir par cet
Amour…Comment ? Dans le silence de mon cœur, devant la Présence réelle de Jésus…en avançant dans la foi
avec des frères et des sœurs qui partagent en confiance…ne pas rester seul…
Et peut-être à ce moment-là je pourrais faire un petit pas vers le pardon…et Toi, Seigneur Jésus, tu m’aideras
à faire les suivants…
Claire
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Compte rendu de la réunion du mardi 01 septembre 2020

1. Réflexion sur la mission du CPS et sur son animation
Le CPS cherche à éclairer les options qu’il prend par la prière et l’écoute mutuelle, par la connaissance du
magistère de l’Eglise par l’information que peuvent apporter des experts. Par ailleurs, le CPS évalue
régulièrement l’action de l’EAP.
L’animateur coordonne les prises de parole et recentre sur les sujets préparés pour la réunion. Il s’implique
dans la préparation de l’ordre du jour. Il est garant d’une continuité dans l’action du secteur.
2. Rentrée du secteur le dimanche 20 septembre
En raison des incertitudes sanitaires et en espérant une météo clémente, le programme est le suivant
 9h30 accueil des marcheurs à l’église de Pompignac, puis départ vers le presbytère de Tresses.
 10h30 rafraichissement servi aux marcheurs
 11h Messe en plein air au jardin du presbytère.
 12h30 Repas non partagé (chacun apporte son pique-nique, pour raisons sanitaires).
Nous recommandons aux paroissiens d’apporter leur siège pliant s’ils en disposent. Chaises communales
en complément.
Interventions en fin de messe : présentation des activités diverses sur notre secteur (groupes de prière,
enseignements, actions caritatives - c’est important pour l’information de nos nouveaux paroissiens), les
services à renforcer (voir ci-dessous).
Toute bonne volonté pour contribuer à l’organisation de cette rentrée : contacter l’EAP.
3. Renforcement des services paroissiaux
Inutile d’insister sur l’urgence, tant la situation est critique. Une liste des besoins a été publiée dans le Notre
Eglise en juillet. Quelques réactions très positives, mais pas d’engagement concret.
4. Projet de jardin paroissial
Initiative de Loïc Vidal, qui a fait une étude très approfondie du projet. Notre Abbé a contacté la mairie de
Tresses en proposant d’installer et de financer ce jardin au fond du jardin du presbytère. Réponse très
favorable du Maire de Tresses. Si tout va bien, on peut envisager une présentation du projet le 12 décembre
aux parents des enfants catéchisés (date arrêtée lors du précédent CPS).
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Intention de prière du Pape pour le mois de septembre 2020
Prions pour que les ressources de la planète ne soient pas pillées, mais soient partagées de manière équitable et
respectueuse.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Merci de rester vigilants pour protéger votre prochain et vous-même.
DIMANCHE 13 SEPTEMBRE

2020 - « Je ne te dis pas de pardonner jusqu’à sept fois,
mais jusqu’à 70 fois sept fois »

Samedi

12 18h30
18h00

Dimanche 13 09h00
2ème Dim/mois
10h30
11h00

MESSE À CAMARSAC
Pas de messe dans le secteur de Créon
MESSE À FARGUES,
MESSE À TRESSES, ANIMEE PAR LA CHORALE
Messe de rentrée à la Sauve (secteur de Créon)

Messes à 9h :

Messes de Semaine
Lundi à Loupes, Mardi à Salleboeuf, Mercredi à Fargues, Jeudi à Artigues, Vendredi à Bonnetan

Messes à 18h30

à Fargues, suivies de vêpres : Lundi, Mardi, Mercredi Jeudi, Vendredi.

Lundi

14 14h30
20h30

Mardi

15 14h00
19h00

Prière de Montligeon à Fargues Saint Hilaire (Nicole 06 70 11 47 53)
Prière de louange à Fargues avec le groupe charismatique et œcuménique "Bethléem"
(Patricia 0611665409)
Prières de louange à la salle Kolbe (Patricia Lenoble 06 11 68 54 09)
Messe pour les défunts morts pendant le confinement présidée par Mgr Jean Paul
James en la Cathédrale Saint André de Bordeaux

Mercredi 16
Jeudi

17 20h30

Catéchuménat au Presbytère de Tresses

Vendredi 18
Samedi

19 11h00
14h00

Baptême à Tresses de Clémence Guérin
Baptême à Tresses de Lisa Simone Cortes-Layrisse
Prière de louange à Fargues avec le groupe charismatique et œcuménique "Bethléem"
(Patricia 0611665409)

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
Samedi

19 18h30
18h30

Dimanche 20

3ème Dim/mois

09h00
10h00
11h00
12h30
11h00

2020 - « S’étant repenti, il y alla »

MESSE À ARTIGUES
Messe à Lignan (secteur de Créon)
JOURNEE DE RENTREE DU SECTEUR
Animations à Pompignac
Marche de rentrée Pompignac - Tresses
MESSE DE RENTREE À DANS LE JARDIN DU PRESBYTERE
Repas non partagé (chacun apporte son pique-nique, pour raisons sanitaires).
Messe à Sadirac (secteur de Créon)

_____________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ __________

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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