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40 jours au désert puis la tentation vaincue : le Salut des hommes est proclamé ! 

En ce premier dimanche de carême, l'Église nous met en face de ce mystère de la vie de Jésus : « Dans le 

désert, Il resta 40 jours tenté par Satan. » 

Parce que les pensées de Dieu ne sont pas celles des hommes et parce que Jésus a pleinement assumé notre 

nature humaine, Il a dû sans cesse faire le choix de la fidélité, fidélité à Son Père et fidélité à Sa mission. 

Aussi, la plus forte tentation fut-elle, sans aucun doute, celle d'échapper aux conséquences de l'annonce de 

l'Evangile, conséquences qui vont Le conduire à la Croix. 

Au désert, c'est la tentation de se laisser détourner de Sa mission qui se joue-là, mission qui est de racheter 

l'homme en lui annonçant le Salut, de rassembler dans l'unité ses frères humains dispersés, de révéler à quel 

partage de la vie-même de Dieu chacun de nous est appelé. 

Au désert, méditons avec Jésus, vainqueur du Mal, vers quelle joie nous nous mettons en marche pendant ces 

40 jours jusqu'à Pâques.                                    Florence Labarrère 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Mardi 20 février, Assemblée Générale d'Ensemble (Gabas) à 20h30 au presbytère de Tresses  

Ordre du jour : Le mot du président, Bilan financier, Renouvellement du bureau, Questions diverses. Adhésion annuelle 

inchangée de 10€. A l’issue de la rencontre, le pot de l’amitié sera servi. (Josette 0557341895) ... Voir sur le Site 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Jeudi 22 février, Approfondissement de la Foi à 20h30, salle Kolbe à Fargues.  

Une rencontre forte pour avancer avec des frères et sœurs pendant ce temps de carême. : 

« Avec la Samaritaine, découvrir un Dieu qui accueille en vérité, qui ne juge pas et encourage »   (Dany 0613226442) 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Dimanche 11 février : ce fut une belle fête ! Assurément une belle journée avec les malades et personnes 

handicapées de nos 3 secteurs qui ont animé avec maestria la messe de Tresses, en assurant l'accueil, dès la distribution 

des feuilles de chants, et en prenant en charge les lectures et la quête. Ce fut un temps fort et une journée riche en 

émotions, notamment au moment du sacrement des malades. Nos prêtres et notre diacre furent formidables, rayonnants de 

la miséricorde de Dieu et leurs paroles ont touché bien des cœurs.  

Au cours du repas partagé la paix et l'amitié étaient palpables et l'après-midi a été très sympathique, avec aussi l'animation 

de nos clowns dont la saynète enlevée a été très appréciée. Un grand merci à chacun pour sa participation à ce moment 

d'émouvante et  joyeuse fraternité. Les photos transmises (par J-Noël et Florence) sont visibles en 1ère page du Site.  

Vous pouvez nous transmettre les vôtres et également vos témoignages : contact@paroissetresses.fr                                         

            Florence et Marie-France 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Chemin de Carême 2018 : Cette année, le CCFD nous propose de tisser un monde solidaire avec nos différences. 

Tous les chrétiens sont invités à réfléchir  autour de 5 verbes : S'APPROCHER - SE LAISSER TOUCHER - SE LIER 

-SE DONNER - S 'ELEVER  et ainsi, semaine après semaine, aller à la rencontre de nos différences pour construire  une 

terre solidaire, pour sensibiliser nos frères et nos sœurs aux évolutions de notre société et donner du sens à notre carême  

et à notre partage. A la manière du tisserand, nous pourrons tisser de nouveaux liens  dans un processus de conversion  

qui mène à l'Esperance. 

Pour vivre cette dimension de partage, de rencontre et de fraternité, l équipe locale de la Rive Droite du CCFD, en lien 

avec l 'EA et l'ELAM,  propose, sur nos 3 secteurs de BOULIAC- CREON -TRESSES, 3 rencontres en soirée pour  

se découvrir, s'informer et partager, les : 
- Vendredi   2 mars à 19h30, au presbytère de Tresses 

- Vendredi 16 mars à 19h30, à Créon 

- Vendredi 23 mars à 19h30, salle du presbytère de Latresne, 9 rue de la Chapelle 

Chaque rencontre  aura une thématique différente et nous sommes toutes et tous invités à nous retrouver 

pour les 3 rendez-vous. Chiche que partout, il faille pousser les murs !!! 

Bon chemin de Carême, beau tissage de liens !                                  Sophie Le Bars (Équipe locale rive droite du CCFD) 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  



 

 

DIMANCHE 18 FEVRIER 2018  -  40 jours au désert 

 

Samedi 17 18h30 MESSE À ARTIGUES 
  18h00 Messe à Carignan    et     18h30   Messe à Lignan   
 

Dimanche 18  09h00 MESSE À POMPIGNAC  

3° dim/mois  10h30 MESSE À TRESSES, 1er dimanche de Carême, Messe animée par la Chorale 

  18h30 Vêpres à Sallebœuf 
  10h30 Messe à La Sauve    et     11h00   Messe à Quinsac  
 

Messes à 9h :   Lundi à Loupes, Mardi à Salleboeuf, Mercredi à Fargues, Jeudi à  Pompignac  

 

Pas de Messe à Fargues à 18h30  jusqu'au 23 février 2018 (Retraite à Echourgnac) 

    

Lundi 19 17h00 Prière des Mères chez Marie Line à Salleboeuf. (Nicole 0670114753) 

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

Mardi 20 20h30 Assemblée générale de l’association Ensemble au Presbytère de Tresses 
 

Mercredi 21 20h30 Répétition de la chorale à l’Eglise de Fargues animée par Hélène 
 

Jeudi 22 20h30 Approfondissement de la Foi salle Kolbe à Fargues  (Dany 0613226442) 
    

Vendredi 23 11h15 Messe au Château Vacquey 
    

Samedi 24 10h00    Permanence Paroissiale au presbytère de Tresses par l’équipe d’Artigues  

  14h30    Réunion de préparation avec les parents pour les baptêmes au presbytère de Tresses     

(M-Pascale 0670015347) 

   
  

DIMANCHE 25 FEVRIER 2018 – « Celui-ci est mon fils bien-aimé » 

 

 

Samedi 24 18h30 MESSE À LOUPES  
  18h30   Messe à Saint Genès  (Secteur de Créon)     
 

Dimanche 25  09h00 MESSE À SALLEBŒUF  

4° dim/mois  10h30 MESSE À TRESSES 
  11h00 Messe à Sadirac (Secteur de Créon)      et    Messe à Quinsac (Secteur de Bouliac) 

 

 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rions en église     
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

A l'hôpital de l'Eden, Ève va accoucher de son premier bébé. Dans la salle d'attente, Adam est très stressé, 
pâle et fébrile. Deux anges accoucheurs s'occupent efficacement d'Eve et soudain Ève hurle et le bébé nait. 
(tu accoucheras dans la douleur...) Adam s'évanouit en entendant la souffrance de sa femme. 
Dieu vient annoncer la bonne nouvelle au père qui reprend ses esprits, blême, tout tremblant et en sueur. 
- « Adam, tu es papa et tu as un beau petit garçon en parfaite santé ! Toutes mes félicitations ! » 
 

Alors Adam, effondré reproche à Dieu : « O Seigneur, pourquoi ne m'as-Tu pas donné une fille ? Plus tard elle n'aurait 
jamais eu à passer par toutes les souffrances que je viens d'endurer ! »  

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

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  Inscrivez-vous pour recevoir notre Newsletter 

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/

