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Semaine du 26 mars au 2 avril 2023  N°973 

Le signe de la résurrection de Lazare nous plonge au cœur du mystère de l’incarnation 

Il est déroutant de découvrir les sentiments personnels de Jésus envers des proches. Mais il ne faut jamais oublier 

que Jésus n'est pas seulement le Messie, le fils de Dieu. Il est l’homme Jésus, l’ami de cœur de Lazare, Marthe 

et Marie, dans une relation d'amour : « Celui que tu aimes est malade », « Jésus aimait Marthe et sa sœur. » 

Face à cette famille en deuil : « bouleversé d’une émotion profonde »,  « Jésus pleura » « Voyez comme il 

l’aimait. »  

Le signe de la résurrection de Lazare nous plonge au cœur du mystère de l’incarnation, dans le cœur de Dieu. 

Dieu nous aime,  il est bouleversé par ce que nous vivons. Il ne s’agit pas d’un amour lointain et désincarné. 

C’est par amour que Jésus, quand nous l’accueillons, va ouvrir notre cœur humain à la source, à la lumière, à 

la vie éternelle en Dieu. Voilà pourquoi Jésus a voulu nous donner le signe de Lazare au moment de cette 

épreuve ultime que chacun de nous est appelé à vivre : la mort du corps. 
Laurent 

  

ACTUALITÉ SUR NOTRE PAROISSE 

 Dimanche 26 mars – Présentation sur Livre de l’Apocalypse (partie 3) 

Derrière un langage et des images qui nous paraissent très obscurs, ce livre inspiré par l'Esprit nous livre un 
message très puissant pour aujourd'hui.  
 

 Confessions en vue de Pâques 
Plusieurs opportunités-vous sont proposés pour vous confesser avant Pâques :  
- Sur la paroisse, le vendredi 31 mars à l’église de Tresses à 19h00 et avant la messe en semaine à 17h30  
- Le mardi 28 mars à Ste Marie Bastide et à St Loubés de 19h30 à 21h00 

 Le clocher de Ste Marie de Sallebœuf 
Notre secteur TFA se mobilise pour accompagner la mairie dans le financement des travaux. Merci aux paroissiens qui 
ont déjà donné. 
Précisions sur le projet : https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-sainte-marie-a-salleboeuf  

Et pour un don à l'ARES : 3 Avenue de la Tour 33370 Sallebœuf,  06 89 65 41 00  
 

 Cabaret : dîner spectacle au profit de la restauration du 

clocher de Salleboeuf, samedi 1er avril 
LA RESERVATION EST OBLIGATOIRE ET A FAIRE AVANT LE Dimanche 26 
MARS 23 heures (pour cause de contrainte traiteur) 
En principe la réservation doit se faire par le site HELLOASSO (figurant sur l'affiche)  

Pour les personnes qui le préfèrent, elles peuvent payer par chèque, à  l'ordre d’ENTRE 2 

SCENES, à remettre en main propre à Jean-Noël ou Marie  GERARD, ou, au presbytère de 

Tresses, sous enveloppe adressée à ENTRE 2 SCENES. (Informations sur notre site Internet) 
  

 Gouter œcuménique pour fêter Pâques 
Le Père Bruno Tartini, Curé de La Bastide et Nina Libermann, Pasteur du Secteur Rive Droite, organisent un goûter 
œcuménique pour fêter Pâques, le Dimanche 9 avril, à l’église Saint Romain de Cenon, à 16h30 : chants, lecture de la 
Parole, prières suivis d’un goûter offert aux participants pour un temps de partage, d’écoute, dans la joie, la paix et 
l’amour du Christ ressuscité. Vous êtes tous invités à nous rejoindre pour vivre ce beau moment entre frères et sœurs. 
Jean-Noël Gérard : 06 98 32 77 03 - Pascale Vilaginès : 06 62 63 61 09 
  

  Rencontre avec le CCFD Terre solidaire 
JUDICAEL   VOYEMAKOA -  partenaire du CCDF TERRE SOLIDAIRE  -    nous propose d’échanger  sur  son action 
en  CENTRAFRIQUE   où  il est bénévole au sein de la plateforme  interreligieuse  pour la jeunesse de ce pays depuis 
2013. 

- soit au   cinéma UTOPIA  de BORDEAUX  place Camille Julian le dimanche soir 26 mars à 19h 

- soit au TEMPLE PROTESTANT  de  la rue de TRESSES à BX BASTIDE le lundi 27 mars à 20h. 

Sophie Le Bars 
  

 
 

  

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-sainte-marie-a-salleboeuf


 

DIMANCHE 26 mars «Je suis la résurrection et la vie» 
  

 

Samedi 25 17h00 Veillée pour la vie à l’église de Fargues 

  18H30 MESSE A FARGUES 

Dimanche 26 09h15 Présentation de l’Apocalypse à l’église de Tresses (partie 3) 

  10H30 MESSE A TRESSES et 3ème  scrutin  

  18H30 MESSE A FARGUES 

 

 Messes de Semaine 
 

Adoration/Confessions à 17h30 puis messe à 18h30 :  
 

 Lundi à Camarsac, Mardi à Salleboeuf, Mercredi à Fargues, Jeudi à Pompignac,  
 

 
 

Lundi  27 10h00 Méditation du chapelet à l’église de Loupes 

  18h30 Prière de louange à l’église de Fargues 

  20h30 Répétition de la chorale au presbytère de Tresses 
 

Mardi 28 10h30 Obsèques à Fargues de Paulette Dupin 
  

Mercredi    29  11h00 Obsèques à Pompignac de Paul Grelot 

    14h00       Obsèques à Artigues de Lionel Archambeau 
 

Jeudi 30 16h30 Célébration de Pâques de Marie Rivier à l'église de Fargues 
 

Vendredi 31 10h30 MESSE au Château Vacquey 

  15h00 MESSE à la MAS les Jonquilles de Biré à TRESSES 

  19h00 Confessions à l’église de Tresses  
 

Samedi 1er  10h00 KT CE2 à Tresses 

  10h30 Eveil à la foi salle Kolbe à Fargues 

 
 

 

DIMANCHE 2 avril «Passion de notre Seigneur Jésus Christ selon saint Matthieu» 
  

 

Samedi 1er  18H30 MESSE anticipée des Rameaux A LOUPES  

  19h30 Cabaret au profit de la restauration du clocher de Salleboeuf 

Dimanche  2    09h15      Présentation de l’Apocalypse à l’église de Tresses (partie 4/4) 

  10H30 MESSE DES RAMEAUX A TRESSES,  

  18H30 MESSE A FARGUES 

 

Les obsèques célébrées la semaine dernière (du 19 au 26 mars) : 

 20 à Loupes  de  Mr Alain   BROUSSET 
 21 à  Tresses de  Mme Marie-Henriette  MIARD 

 21 à   Pompignac  de  Mme Odette  LAFFITTE 

 23 à Pompignac de Mr Bernard  ROUET 

  
 

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(contact@paroissetresses.fr)  

(Transmettez vos informations comportant la  nature de l’évènement, date, lieu, intérêt, contact avant le mercredi midi SVP) 
Adresse du Presbytère de Tresses : 6, avenue des écoles - 33370 Tresses. 

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