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 Semaine du 25 Octobre au 1er Novembre 2020                        N° 847 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

"Aimer mon prochain comme moi-même ". 

Commander d’aimer, c’est étrange. Dieu qui est Amour est le point de départ. 

« Il peut sembler parfois plus facile d’aimer l’autre que soi-même. Car de nous-mêmes nous connaissons les 

recoins les plus obscurs, ceux que nous n’osons regarder en face et tentons de cacher aux autres. Le 

Seigneur les connaît aussi et les regarde en vérité, avec amour et espérance. En ce dimanche, laissons-nous 

regarder par le Christ qui nous aime tels que nous sommes et qui nous invite à poser sur nous-mêmes, sur nos 

frères et sœurs ce même regard d’amour inconditionnel qui accueille l’autre tel qu’il est, avec sa part d’ombre 

et de lumière, comme un mystère sacré. 

Je choisis un lieu et une durée qui me conviennent pour demeurer en silence sous le regard de Dieu et me laisser 

aimer par lui, de tout son cœur et son Esprit. » 

versdimanche.com 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Samedi 31 octobre à 10h30, messe rentrée et confirmation avec la Pastorale des 

Personnes Handicapées, à l’église Notre-Dame des Anges à Bordeaux avec Monseigneur James  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Horaires des messes de la TOUSSAINT sur notre secteur pastoral : 
 

- Samedi 31 octobre à 18h30 à Bonnetan 

- Dimanche 1er novembre à 9h00 à Artigues-près-Bordeaux 

- Dimanche 1er novembre à 10h30 à Tresses animée par la chorale 
 

Ecole des couples : formation humaine et chrétienne 

Salles paroissiales de Notre Dame du Salut, 22 avenue Mirande, 33200 Bordeaux Caudéran. Amour & Vérité 

organise entre Novembre et Juin une formation humaine et chrétienne comportant 12 soirées et 3 week-ends. 

Cela prend un peu de temps… Mais votre couple et votre famille en valent bien la peine. Contact : Karen et 

Christophe GONDET - 07 81 74 90 63 - edc2020.bordeaux@gmail.com 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Prions la Sainte Famille 

La loi prévoit la prolongation de l’I.V.G à 14 semaines. Sans aucune polémique, rappelons que clairement 

l'Eglise, son Pape, de très nombreux Evêques ne soutiennent pas ces évolutions sociétales. 

Saint Jean-Paul II « L’avortement est le crime le plus abominable qu’il soit, car la victime n’a même pas la 

possibilité de crier sa souffrance. A 14 semaines, c’est un véritable homicide.» 

Le pape François : «J’ai entendu dire que c’est la mode ou du moins c’est une habitude de faire certains 

examens pendant les premiers mois de la grossesse, afin de voir si le bébé va mal ou s’il y a un problème. 

Dans ce cas, la première proposition est : on l’élimine ? »  

Et que dire de la P.M.A et de la G.P.A ? 

Prions notre Seigneur, la Sainte Famille, pour toutes ces femmes souvent isolées et perdues face à des choix 

si graves et difficiles, prions pour ces êtres innocents qui n'ont pu naître, prions enfin pour notre société qui 

ne sait plus maîtriser les progrès de la science et de la technique.    L’E.A.P. 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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... 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 



 

 

DIMANCHE  25 Octobre  2020 - « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, et ton prochain comme toi-même » 
 

 

Samedi 24 18h30 MESSE À LOUPES  
  18h30  Messe à Cambes (Secteur de Bouliac)  et  non communiqué  (Secteur de Créon)    
 

Dimanche 25 09h00 MESSE À SALLEBOEUF  

4ème Dim/mois  10h30 MESSE À TRESSES 

  12h00 Baptême à Tresses de Rafael et Octavia Chevrier  
  11h00 Messe à Quinsac (Secteur de Bouliac) et non communiqué  (Secteur de Créon)  
 

 

 Messes de Semaine 
 

Messes à 9h :    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 -  Jeudi, Vendredi. 
 

 
 

Lundi 26 20h30 Prière de louange à Fargues avec le groupe charismatique et œcuménique "Bethléem" 

  (Patricia 0611665409) 

Mardi 27 18h00 Réunion EAP au presbytère de Tresses 
 

Mercredi 28 20h30 Répétition de la Chorale au presbytère à Tresses animée par Xavier et Tania 
 

Jeudi 29  
 

Vendredi 30  
 

Samedi 31 11h00 Baptême à Tresses de Colette Lagière 
 

 

DIMANCHE  1er novembre  2020 - « Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux ! » 

 

 

Samedi 31 18h30 MESSE avancée de la Toussaint À BONNETAN 
  18h30  Messe à Camblanes (Secteur de Bouliac)  et  non communiqué  (Secteur de Créon)    
 

Dimanche 1er  09h00 MESSE de la Toussaint À ARTIGUES  

1er Dim/mois  10h30 MESSE de la Toussaint À TRESSES  
  11h00 Messe à Quinsac (Secteur de Bouliac) et non communiqué  (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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