
 

 

 

 

 

 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Semaine du 4 au 11 octobre 2020                                          N° 844 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

« Ne confisquons pas la vigne du Seigneur»  
Nous savons protester, devant notre monde qui va mal, toujours prêts à couper des têtes, et surtout celles de 

ceux qui nous dirigent ! La vigne du Seigneur ressemble tellement à notre monde avec ses crises 

économiques, humaines, médicales... 

Quelle est donc cette « pierre angulaire », cette « merveille » qu’il ne faut pas rejeter ? 

Il est une vigne qui porte du fruit, et nous n’avons pas à en accaparer la recette. Ne nous trompons pas, à 

force de regarder ce qui va mal, nous pouvons oublier, Celui qui est notre force, cette pierre angulaire trop 

souvent rejetée, cette beauté à partager, à accueillir chez l’un ou l’autre. Les voûtes de nos églises ne tiennent 

que par leur pierre d’angle. De même, nos vies ne porteront leurs richesses que si Jésus  est remis au 

centre.  « Ce qui est juste et pur...prenez-le en compte ». Que chaque chose trouve sa place, la vie est notre 

cathédrale à bâtir, et nous avons besoin les uns des autres. Alors l’héritage du Seigneur ne sera pas 

confisqué.  

Dany Choteau  
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Célébration mariale pour honorer la demande de Notre Dame de Fatima le 

Dimanche 11 octobre à 15h30 à l’Eglise Saint Paul de Bordeaux, au 20 Rue des 

Ayres à Bordeaux.      
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Des énergies nouvelles pour servir nos paroisses       

Nos églises sont belles, nos messes animées, nos paroisses présentes aux grandes étapes de la vie, nos enfants 

ouverts à la vie spirituelle, oui tout cela a été possible grâce à notre abbé, notre diacre, mais aussi à tous nos 

chers bénévoles qui servent depuis des années.  

Ils peuvent témoigner de la présence du Seigneur dans le silence de nos églises, dans le regard des personnes 

qui s'adressent à nous et finalement dans leur propre cœur.  

Les premiers ouvriers peuvent s'en aller, mais le Christ appelle de nouveaux ouvriers à tout moment de la 

journée.  

Nous avons tous quelque chose à Lui offrir. Regardons bien cette liste de services. Il y en a un pour chacun 

de nous. 

Et en particulier ces besoins à assurer ne serait-ce que ponctuellement : accueil des familles aux 

cérémonies, animation des messes, accompagnement des familles, aide pour le ménage... 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Journées sur la pastorale des funérailles 

Le Service Catholique des Funérailles de Bordeaux vous invite, le jeudi 15 octobre prochain, à participer à 

un parcours d’une journée, intitulé « Se réconcilier avec la mort ». 

Cette session, conçue au départ pour des personnes impliquées dans la pastorale des funérailles ou de la 

santé, est ouverte à tous. 

Elle donne l’occasion aux participants de faire le point sur leur rapport à la mort, collectivement et 

Individuellement. La pédagogie est basée sur le partage en petits groupes et l’écoute de l’autre jusqu’au bout. 

La journée aura lieu à l’Espace Beaulieu de 9h30 à 17h. Les places sont limitées. 

Inscription en ligne sur : www.se-reconcilier-avec-la-mort.org 

Rencontres pour l’accompagnement des familles en deuil à la maison Louis Beaulieu : de 9H à 12H 

En Novembre, le 16 et le 24 

En Janvier,      le  11 et le 25 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

A vos Bibles ! 

Question : Quel est le fils premier né de l'union de David et Bethsabée ? Réponse 2 Samuel 12, 15-24 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

  

 
 

http://www.se-reconcilier-avec-la-mort.org/


 

DIMANCHE 4 OCTOBRE 2020- « Il louera la vigne à d’autres vignerons » 

 

Samedi 3 18h30 MESSE À BONNETAN  

  18h30 Messe à Saint Caprais (Secteur de Bouliac)  et pas de Messe   (Secteur de Créon)    
 

Dimanche 4 09h00 MESSE À ARTIGUES  

 1er Dim/mois  10h30 MESSE À TRESSES 

  11h00 (Secteur de Créon) et 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 5 10h15 Obsèques à Tresses de Mme Anny Letinoux 

  14h00 Réunion du relais de Salleboeuf à l’église de Salleboeuf 

  14h30 Evangile avec Marie, Camarsac-Fargues (Hélène 0627152949) 

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

    (Patricia 0611665409) 

  20h30 La Bible avec Suzanne au presbytère de Tresses  
    

Mardi 6 17h00 Méditation du Rosaire à l’église de Pompignac. (Monette 0616150960) 

Mercredi 7 20h30 Répétition de la chorale au presbytère de Tresses, animée par Xavier et Tania 
 

Jeudi 8   

Vendredi 9 14h30 Réunion du MCR à la salle Kolbe (Germaine 0608123465) 

  17h00 Chemin de Croix à l’Eglise de Pompignac 
  18h30 Rencontre KT aumônerie 6ème 5ème au presbytère de Tresses (Florence Angla)    

Samedi 10 08h30 Ménage à Fargues (Mireille 0616586686) 

  10h00 Rencontre de l’Eveil à la Foi, salle Kolbe à Fargues (Cécile 0662730966) 

 

 

DIMANCHE 11 OCTOBRE 2020- « Tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce » 

 

Samedi 10 18h30 MESSE À CAMARSAC  

  18h30 Baurech  (Secteur de Bouliac)  et pas de Messe   (Secteur de Créon)    
 

Dimanche 11 09h00 MESSE À FARGUES  

 2ème Dim/mois  10h30 MESSE À TRESSES 

  11h00  (Secteur de Créon) et 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, 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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