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« Il fut transfiguré devant eux » 

Jésus les ayant emmenés à l’écart sur le mont Thabor, Pierre, Jacques et Jean assistèrent au changement miraculeux 

dans l’apparence du Christ : « son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière ». 

Les disciples virent alors Jésus dans sa divinité, bien au-delà de son humanité.  

«Puis une nuée lumineuse les enveloppa, ils entendirent la confirmation du Père : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». 

Cette nuée divine qui enveloppe aussi bien le Christ que Moïse et Elie (la Loi et les Prophètes) et que les disciples 

présents, descend sur nous tous aujourd'hui pour que nous entrions davantage dans ce mystère du Fils de Dieu. 

Nous, Chrétiens baptisés au Nom du Père, du Fils et de l’Esprit Saint, sommes appelés à vivre de cette lumière 

sainte, à la recevoir et à en vivre.  

Profitons de cet été pour méditer cette chance de vivre déjà d'une certaine façon "le Ciel sur la terre" par notre foi, 

héritage divin transmis par les prophètes et les Saints, qui témoigne en nous et par nous que Jésus-Christ est Seigneur. 

Sur la montagne ou Il a été transfiguré Jésus était accompagné de Moïse, et Elie, représentant la Loi et les 

Prophètes. En disant « Ecoutez le !» Dieu montre ainsi qu’il faut maintenant suivre Jésus, qui est venu accomplir la 

Loi. 

Isabelle 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

15 aout : Assomption à Saint Genès de Lombaud        

Le thème choisi pour cette journée d’élévation de la vierge est : " Le Seigneur fit pour moi  des merveilles. Le 

Seigneur fit pour nous des merveilles" 

Programme 

- Marche : Rendez vous à 8 h 45 à l'église de Haux : méditations sur le thème des « Merveilles » 

- Procession : depuis le haut du Parking, puis autour de l'église et à l'intérieur où les participants déposeront des 

lumignons  sur l'autel 

- Messe à 11h00 

- A l'issue : 

o  partage du verre de l'amitié (les boissons  - cicadou, jus de fruits - seront fournies par la paroisse, les toasts, 

biscuits ou tout autre par les participants et le relais.) 

o pique-nique partagé. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Rions en église     
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Un homme et son épouse se retrouvent seuls sur une île déserte après le crash de leur avion. 
L'épouse se met à prier avec ferveur car rien ne laisse présager qu'on viendra les secourir. 
Le mari s'installe pour bronzer paisiblement au soleil.  
Sa femme s'indigne parce qu'il n'implore pas avec elle le secours du Seigneur ... ou de Sainte Rita ! 
L'époux lui répond en souriant : 

« Ne t'inquiète pas, Chérie. Je n'ai pas encore payé nos impôts sur le revenu, ni notre taxe immobilière, ni notre taxe 
d'habitation avant de partir. Alors il est certain qu'ils vont nous retrouver ! Et si le Bon Dieu n'a pas le temps de s'en 
occuper Lui-même, fais confiance aux employés du Fisc ! »   

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Accueil  du  Secteur  Pastoral  de  Tresses : 05 56 44 02 37  (Baptêmes, Mariages, Obsèques, Catéchisme ...) 
pour  les  paroisses  de  Tresses,  Sallebœuf,  Pompignac,  Loupes,  Fargues,  Camarsac,  Bonnetan  et  Artigues.  

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

Pas de Permanence les samedis en été   Site Internet du Secteur Pastoral de Tresses : www.paroissetresses.fr       

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

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

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

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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 DIMANCHE 6 AOÛT 2017 - La Transfiguration  

 

  

Samedi 5 11h00 Baptême à Sallebœuf de Corentin Poulain  

  15h30 Temps de prière à Pompignac pour l'union de Pascal Foucault & Valérie Fontalirant

  17h00 Mariage à Artigues de Daniel Ribeiro & Julie Correia 
 

Samedi 5 19h00 MESSE À TRESSES 
  18h30 Messe à St Caprais        (Secteur de Créon non communiqué) 
 

Dimanche 6 10h30 MESSE À TRESSES  Animée par Annick (Pas de messe à 9h15 en été) 

1
er

 Dim/mois   18h30 Vêpres à Sallebœuf 
  11h00    Messe à Quinsac       (Secteur de Créon non communiqué) 
 

    

Lundi 7 09h00 Messe à Tresses 

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

Mardi 8 09h00 Messe à Tresses   
    

Mercredi 9 09h00 Messe à Tresses 

  20h30 Répétition pour les 3 secteurs des chorales à l'église de St Genès pour le 15 août 
    

Jeudi 10 09h00 Messe à Tresses   
    

Vendredi 11 09h00 Messe à Tresses   
    

Samedi 12 11h00 Baptême à Artigues de Loann Serda-Kaczorovski et d’Albin Dauvilliers 

  15h00 Mariage à Tresses de Célie et Guillaume Leruste  

  15h30 Mariage à Salleboeuf de Chrystell Rostein et de Yohann Guiborat  

  17h00 Mariage à Tresses de Murielle Vitry et de Jérémy Khatchatourian  

  17h00 Mariage à Pompignac de Claire Fidler et de Nicolas Massé   
   

 
  

DIMANCHE 13 AOUT 2017 - Jésus marche sur les eaux 

 

 

Samedi 12 19h00 MESSE À TRESSES  
  18h30 Messe à Baurech (Secteur de Bouliac)    (Secteur de Créon non communiqué) 
 

Dimanche 13 10h30 MESSE des familles À TRESSES 

2
ème

 Dim/mois 12h15 Baptême à Tresses de  Liloo Gautier Charbit 

  18h30 Vêpres à Sallebœuf 
  11h00   Messe à Quinsac (Secteur de Bouliac)    (Secteur de Créon non communiqué) 

 

 

Lundi 14 août à 19h à Tresses, Messe de la fête de l'Assomption 

MARDI 15 AOÛT 2017 : MESSE DE L'ASSOMPTION POUR LES 3 SECTEURS À ST GENÈS DE LOMBAUD   
 

 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Accueil  du  Secteur  Pastoral  de  Tresses : 05 56 44 02 37  (Baptêmes, Mariages, Obsèques, Catéchisme ...) 
pour  les  paroisses  de  Tresses,  Sallebœuf,  Pompignac,  Loupes,  Fargues,  Camarsac,  Bonnetan  et  Artigues. 

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

Pas de Permanence les samedis en été   Site Internet du Secteur Pastoral de Tresses : www.paroissetresses.fr       

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

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

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

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

http://www.paroissetresses.fr/

