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Jésus chasse un démon. 

Les médecins soignent les corps, les psy le psychisme et Jésus s'adresse à notre esprit. 

Actuellement les médecins français essaient de ne pas séparer corps et âmes : nous progressons… 

Le spirituel est aussi une partie intégrante de tout être, et ceci est difficile à admettre pour beaucoup d'entre 

nous ! Dans l'évangile de ce dimanche, Jésus chasse un démon, un esprit impur qui tourmente un homme. 

Cet homme n'était plus libre, ce n'est plus lui qui s'exprime mais le Mal qui le tourmente.  

Seule l'autorité de Jésus peut chasser ces démons car ce n'est pas de l'ordre du psy, ni du médecin. 

Et comme au temps de Jésus cela nous étonne.  

L'homme est capable de bien et du mal. Quand le mal progresse et devient une habitude, un choix, la liberté de  

l'homme est atteinte, il faut une aide et  parfois il faut soigner, même le spirituel.               Dany Choteau 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Lundi 29 janvier à 20h30 : Rencontre d’information et de mise au point pour la restauration du presbytère 

Tressois, au presbytère de Tresses. Nous vous attendons nombreux. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Formation les samedis 27 janvier, 3 février et 10 février : Petit cours de Bioéthique !  

Entrée libre, tout public. De 9h à 12h, Couvent des Dominicains, à la Salle Saint-Thomas au 17 rue Ravez à Bordeaux. 

"Comprendre ce que dit l’Eglise sur les grandes questions qui touchent à la vie humaine, de la conception à la mort 

naturelle"  avec le P. Antoine-Marie Berthaud, dominicain : « Dans la grande confusion ou l’ignorance qui règnent en ce 

domaine, le chrétien doit puiser à la source de l’enseignement du Christ pour éclairer et guider sa vie. Et pour toute 

personne en recherche. Il en va de son bonheur sur la terre comme au Ciel ! »   (Joseph 0675100891) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

S'inscrire pour préparer Pentecôte 2018 en chantant ! Cette fête de Pentecôte 2018 sera un grand 

moment dans notre diocèse : elle va coïncider avec les différentes manifestations préparées dans le cadre de MISSIO 

2018 et avec la promulgation par Mgr Ricard des actes synodaux. Il y aura une messe diocésaine d'action de grâce le 

dimanche 20 mai après-midi, à la cathédrale. Préparons-nous à ce temps fort ! 

Rendez-vous à tous les chanteurs le dimanche 4 mars après-midi, à la Maison Saint Louis Beaulieu, pour répéter 
sous la direction d'Alexis Duffaure, maître de chapelle à la cathédrale. Pour s'inscrire : bit.ly/choeur-missio2018 

J.M. Despeyroux, responsable diocésain du service de la pastorale liturgique et sacramentelle 06 87 55 27 19.  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Dimanche 11 février à 10h30 à l'église de Tresses, une messe unique pour les 3 secteurs       

« Avec nos frères et sœurs handicapées, venons célébrer notre Seigneur » : ce sera la "Journée Échange & Partage" 

avec les malades et personnes handicapées. Pensez au covoiturage !              

10h30 : Messe des 3 secteurs à Tresses avec sacrement des malades proposé à ceux qui le désirent.  

(S’inscrire auprès de votre Relais Paroissial) 

12h30 : Apéritif offert +  Repas partagé à la salle La Fontaine à Tresses 

14h30 : Après-midi festive pour tous - « Que nous disent les clowns de notre identité ? » 

15h45 : Procession de la salle à l’église, tous avec nos nez rouges, en chantant Marie 

16h00 : Clôture de la journée avec prière (Vêpres) et bénédiction.        Équipe de préparation pour les 3 secteurs       
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Sacrement des malades 

A l’occasion de la messe des 3 secteurs pour la journée de partage avec les malades et les personnes handicapées, 

vous pouvez demandez le sacrement des malades. A cet effet, inscrivez-vous dés maintenant auprès du relais 

paroissial de votre domicile. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rions en église     
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Jacques et Matthieu, perdus dans le désert, aperçoivent une mosquée. Jacques dit à Matthieu : 
- « Regarde ! Nous sommes sauvés ! Je vais dire que je m'appelle Mohamed, les musulmans me 
prendront pour un des leurs et je serai mieux traité que toi. » 
Arrivés à la mosquée, ils se présentent (Matthieu, Mohamed) et l'iman les accueille chaleureusement. 
Un grand repas est servi à Mathieu. Jacques attend et, ne voyant rien arriver, il demande : 
- « Et moi alors ? » 

 

Et le musulman lui répond : « Mais enfin, Mohamed ! Tu as oublié que nous sommes en période de ramadan ? »  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

http://bit.ly/choeur-missio2018


 
 

 

DIMANCHE 28 JANVIER 2018 - Tu es le Saint de Dieu 

 

 

Samedi 27 18h30 MESSE À LOUPES  
  18h00 Messe à Bouliac (Secteur de Bouliac)   et   18h30 Messe à Saint Genès  (Secteur de Créon)     
 

Dimanche 28  09h00 MESSE À SALLEBŒUF  

4° dim/mois  10h30 MESSE À TRESSES 

  12h00 Baptême à Tresses d'Henry Bastard de Crisnay 
  11h00 Messe à Créon (Secteur de Créon)    et      11h30   Messe à Latresne (Secteur de Bouliac) 
 

 

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 29 10h15 Obsèques à Pompignac de Pierre Baylly 

  17h00 Prière des Mères chez Marie Line à Salleboeuf. (Nicole 0670114753) 

  20h30 Prière de Louange, Groupe Bethléem à Fargues (Patricia 0611665409) 

  20h30 Rencontre d’information pour la rénovation du presbytère, au presbytère de Tresses.  

  

Mardi 30    
    

Mercredi 31 17h15 Réunion caté CM1 – CM2, salle Kolbe pour les groupes de Laurence et Sophie 

  20h30 Chorale à Fargues animée par Hélène 
    

Jeudi 1
er

   13h30 Relais de Salleboeuf au presbytère de Salleboeuf (Marie 06 15 60 43 75)  
    

Vendredi 2 14h30 Rencontre et partage MCR, salle Kolbe à Fargues (Germaine 06 08 12 34 65) 

  18h30 Aumônerie 6
ème

- 5
ème

 au Presbytère de Tresses (Florence 06 85 78 49 90) 

  19h30 Aumônerie 4
ème

 – 3
ème

 au Presbytère de Tresses (Agathe 06 85 39 54 63) 
    

Samedi 3  09h00 Bioéthique avec le P. Berthaud, salle Saint-Thomas, 17 rue Ravez à Bordeaux 

  10h00 Permanence paroissiale au Presbytère de Tresses par le relais de Tresses  

  15h00 Eveil à la foi salle Kolbe à Fargues (Heidi 06 70 56 90 71) 
   

  

 
 

DIMANCHE 4 FÉVRIER 2018 - Il guérit beaucoup de gens  

 

 

Samedi 3 18h30 MESSE À BONNETAN  
  18h30 Messe à Haux (Secteur de Créon)     
 

Dimanche 4  09h00 MESSE À ARTIGUES  

1
er

 dim/mois  10h30 MESSE À TRESSES  
  18h30 Vêpres à Sallebœuf 
  10h30 Messe à Sadirac (Secteur de Créon)      et 11h00   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,  Sallebœuf,  Pompignac,  Loupes,  Fargues,  Camarsac,  Bonnetan  et  Artigues. 

Permanence  assurée  les samedis de 10h à 12h, au  presbytère  de  Tresses. (Sauf pendant les vacances scolaires) 

Joindre l'ELAM (Équipe Locale d’Animation pour la Mission) : 05 56 44 02 37 et Mail : paroisse.secteur.tresses@gmail.com        

Site Internet du Secteur Pastoral de Tresses : www.paroissetresses.fr  

E-mail du Site et du Bulletin Notre Eglise : contact@paroissetresses.fr  (vos infos avant les mercredis midi SVP) 

  Adresse du Presbytère de Tresses :   6, avenue des écoles - 33370 - Tresses.     (Père Michel Varachaud : 05 57 34 13 23)           

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

http://www.paroissetresses.fr/

