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Semaine du 2 au 9 mai 2021  N°874 
 

CINQUIEME DIMANCHE DE PAQUES : la vraie vigne. 

Demeurer.  Jn 15, 1-8 

Dans l’évangile de ce dimanche, Jésus nous invite à demeurer en lui. Demeurer en lui, de même qu’une branche 

reste attachée au tronc nourricier et qui se laisse traverser et imprégner par la sève qui est sa vie. 

Demeurer en lui, garder sa présence en nous, vivre avec lui, à son écoute chaque instant de notre journée. 

Se mettre en marche à la suite de Jésus mais aussi demeurer fidèlement avec lui dans le quotidien de son 

existence. Grâce à la parole de Dieu, la prière et les sacrements, le chemin de la vie quotidienne. Demander la 

grâce de pouvoir vivre plus profondément et plus intensément l’Eucharistie. Pour porter du fruit. 

C’est aussi par nous, à travers nous que Jésus peut porter du fruit. Jésus veut passer par nous, il veut avoir besoin 

de nous pour agir en ce monde. 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

EVENEMENTS SUR NOTRE SECTEUR PASTORAL 

 Le Père Bertrand 

Notre prochain curé, Bertrand Catala, était dans notre secteur samedi 24 avril. C'était sa seconde visite, après celle du 9 

avril consacrée au Père Varachaud. 

Après avoir croisé les parents des baptisés en l'église de Tresses, il a rencontré l'EAP et visité le presbytère. 

Il a célébré ensuite sa première messe du secteur en l'église de Loupes. Avant son installation prévue en septembre, il 

sera absorbé par son ministère actuel, mais aura plusieurs occasions de revenir et de présider quelques célébrations. 

 Nos questions au Père Samuel Volta le jeudi 13 mai prochain 

Notre secteur paroissial vit une transition exceptionnelle et s’apprête à prendre un nouveau départ en septembre avec 

l’arrivée du Père Catala, notre prochain curé.  

Le Père Samuel Volta, vicaire général et administrateur de nos paroisses, propose de clarifier la situation en répondant 

à nos questions, à l’issue de la messe de l’Ascension qu'il célébrera à 10h30 à Tresses. Cette rencontre aura lieu à 

l’église de Tresses une dizaine de minutes après la messe. Ce sera l’occasion d’exprimer toutes nos questions, nos joies 

et nos inquiétudes concernant l’avenir du secteur pastoral. Le P. Samuel Volta rappelle aussi qu’il est toujours possible 

de lui envoyer des messages à son adresse : s.volta@bordeaux.catholique.fr et qu’il se tient à la disposition de tous avant 

ou après les messes qu’il célèbre dans le secteur (en général le samedi soir, parfois le dimanche.) 

Nous rappelons que l’archevêché de Bordeaux a fait parvenir un communiqué publié le 13 décembre 2021 : 

A compter du 1er janvier 2021 : 
• Monsieur l’abbé Varachaud, fêtant prochainement ses 90 ans, après 50 ans de présence à Tresses, est déchargé de sa 

fonction d’administrateur à compter du 1er janvier 2021. Il continuera à résider au presbytère de Tresses. Il continuera, 

comme prêtre retraité en résidence sur le secteur, à assurer la majeure partie de la célébration des sacrements et des 

funérailles jusqu’à l’arrivée d’un nouveau curé. 

• L’EAP préparera l’arrivée d’un nouveau curé pour le 1er septembre 2021 et organisera la vie courante du secteur 

pastoral, en faisant appel à M. l’abbé Michel Varachaud et à des ministres ordonnés des paroisses voisines pour la 

célébration des sacrements et des funérailles. 

• M. l’abbé Samuel Volta, vicaire général, est nommé administrateur. Il se rendra régulièrement dans le secteur pastoral 

afin de rencontrer l’EAP et célébrer certaines messes dominicales. 

A compter du 1er septembre 2021 : 
• Nomination d’un nouveau curé. 

• M. l’abbé Michel Varachaud continuera à habiter son presbytère de Tresses tant que sa santé le permet. 

• L’équipe d’animation pastorale, le nouveau curé et l’abbé Michel Varachaud s’organiseront pour que chacun trouve 

son équilibre : le nouveau curé travaillant en union étroite avec l’EAP, le P. Michel Varachaud rendant service pour telle 

ou telle célébration à la demande du nouveau curé et des prêtres des paroisses voisines. 

 Activité des enfants du catéchisme 

Samedi 3 Avril, par un beau matin ensoleillé, un groupe d'enfant du catéchisme a participé 

à un atelier jardinage pour fleurir le devant de l'église de Tresses. Cet atelier est à l'initiative 

d'Eugénie et a été réalisé avec la participation de l'association Pensée. 
Voir l’article sur le site 
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mailto:s.volta@bordeaux.catholique.fr
https://www.paroissetresses.fr/tous-au-service-de-tous/catechese/catechisme/les-temps-forts-vecus-au-cate/fleuraison-devant-leglise-de-tresses-par-un-groupe-du-catechisme


RAPPEL DES CONSIGNES SANITAIRES POUR LA TENUE DES MESSES: 

- Deux places libres entre chaque personne ou groupe familial 

- Utilisation d’un rang sur deux. 

- Respect des mesures barrière  au sein de l’église 

o Port correct du masque (sur le nez et la bouche), également pour chanter. 

o Lavage des mains au gel hydro alcoolique dès l’entrée. 

o La communion sera donnée sans déplacement des fidèles 

Le nombre de fidèles (ou familles) est limité au sein de chaque église, ainsi pour les messes des familles ou celles 

des jours de fêtes, pensez à vous inscrire sur la Messe.app, ou sinon risquer de ne pouvoir entrer. 
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DIMANCHE 2 mai 2021   
« Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruit » 

 

Samedi  1ier  17h30 MESSE A BONNETAN 
   

Dimanche 2 09h00 MESSE À ARTIGUES  

1ier Dim/mois  10h30 MESSE À TRESSES 

  17h30 MESSE À FARGUES  
 
 

 Messes de Semaine 
 

Messes à 9h :  Lundi à Loupes, Mardi à Sallebœuf, Mercredi à Fargues, Jeudi à Pompignac, Vendredi à Bonnetan 
 

Messes à 17h30 à Fargues suivie des vêpres : mardi – Jeudi, Vendredi 
 
 

Lundi 3 14h30 Evangile avec Marie, Camarsac – Fargues (Hélène)  

  14h30 Prière de louange charismatique et œcuménique à Fargues (Bethléem Patricia)  

  17h00 Mois de Marie : prières pour Notre Dame à l’église de Pompignac (Monette) 
 

Mardi 4  
 

Mercredi 5 10h30 Rencontre de Catéchisme au presbytère de Tresses (Laurence) 
 

Jeudi 6  
 
 

Vendredi 7  
 

 

Samedi 8  09h30 Rencontre de Catéchisme des CM2 au presbytère de Tresses (Paulette) 

14h00    Mariage à Fargues Saint Hilaire d’Anne Laloux et de Jean-Charles Pezat 
  
 

DIMANCHE 9 mai 2021  
 « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime » 

 

 

Samedi  8  17h30 MESSE A SALLEBOEUF 
   

Dimanche 9 09h00 MESSE À FARGUES 
 2ème Dim/mois  10h30 MESSE À TRESSES 

     BAPTEME A TRESSES DE LOUIS MAUGEIN MARTEL 

  17h30 MESSE À FARGUES  
 

 

Les obsèques célébrées la semaine dernière (du 26 avril au 2 mai) : 
 

 28  à Artigues de  Mme. Arlette LERAY 

 30 à  Salleboeuf de  Mr Jean-Pierre JIMENO 

 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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,  et 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 : secteurtresses@gmail.com(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. 
Administrateur : P. Samuel VOLTA, vicaire général. Contacter l’archevêché au 05 56 91 81 82 

ou s.volta@bordeaux.catholique.fr 

Adresse du Presbytère de Fargues et de la Salle Kolbe:   35, rue des écoles - 33370 Fargues-St-Hilaire. 
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