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Dans notre secteur, haut les cœurs ! Rentrée Scolaire, Rentrée de frères ! 
 

Par les textes de ce dimanche, le Seigneur bénit cette rentrée 2017-2018 et vient insuffler un nouvel élan de 

fraternité à notre Secteur Pastoral ! 

C'est en insistant sur l'Amour, le Pardon et la Prière que le Seigneur nous redit aujourd'hui qu'Il est au 

milieu de nous : « Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux. »  
 

- En Ezékiel, le Seigneur nous veut plus engagés et plus responsables : « Je fais de toi un guetteur pour la 

maison d’Israël ... Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part, (les fils de la 

maison d'Israël) ... À toi je demanderai compte ... » 
 

- En Saint Paul aux Romains, le Seigneur veut nous faire grandir dans la plénitude de l'Amour : « Celui qui 

aime les autres a pleinement accompli la Loi ... Tu aimeras ton prochain comme toi-même ... L’amour ne fait 

rien de mal au prochain ... Le plein accomplissement de la Loi, c’est l’amour. » 
 

- Dans l'évangile de St Matthieu, le Seigneur nous appelle à plus de Pardon et d'unité dans la Prière :  

« Tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel ... Si deux d’entre vous sur la terre se mettent 

d’accord pour demander quoi que ce soit, ils l’obtiendront de mon Père qui est aux cieux. »  

(Et que demander à Dieu selon son cœur si ce n'est l'Esprit Saint pour vivre davantage dans une relation 

d'Amour avec Lui et les frères ? Voilà le début de l'évangélisation : regardez comme ils s'aiment ! ) 
 

N'est-ce pas un magnifique programme pour l'année à venir, ces portes qui s'ouvrent vers un avenir encore 

plus fraternel dans l'Amour, le Pardon, l'Unité et la Prière ? 

(Bénie soit la liturgie qui nous donne le pain de la Parole pour la route !) 
 

Alors comme le chante aujourd'hui le Psaume, en partageant le Pain tous ensemble pendant cette eucharistie :  

« Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre Rocher, notre salut ! Allons jusqu’à lui 

en rendant grâce, par nos hymnes de fête acclamons-le !  »                                                            JCL 

 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Info importante concernant les messes dominicales de notre secteur pastoral : 

Notez que, dès le mois de septembre, toutes les messes de 9h15 auront désormais lieu à 9h00 et que toutes les 

messes de 10h45 auront désormais lieu à 10h30. Les baptêmes prévus à 12h15 auront désormais lieu à 12h00. 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Rencontre pour le Catéchisme des enfants, de l'éveil à la foi jusqu'au CM2 inclus,  

le mercredi 13 septembre à 20h30, à l'église de Tresses, avec les enfants, les parents et les catéchistes. Inscriptions, 

présentation de l'année 2017-2018 par les catéchistes et Sophie, responsable de l'Equipe Catéchisme (0638715441)  
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Vendredi 15 septembre à 9h30, Réunion d'Une Famille Heureuse de Vivre, à la Salle Kolbe  

de Fargues-St-Hilaire : Henriette Guillot et son équipe vous invitent à les rejoindre pour la Réunion de  

Préparation concernant le repas et l'après-midi festif annuels qui auront lieu cette année le 10-12-2017  
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rions en église     
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

À la porte du paradis, St Pierre, qui vérifie l'entrée de ceux qui se sont bien rachetés de leurs péchés, reçoit 
un télégramme de la "haute autorité" : « Trop de pécheurs. STOP. Prière de prendre des mesures. STOP. 
Prière de mieux faire ton travail ». Jésus passant par là, Pierre s'approche de Lui et Lui assure qu'il vérifie 
pourtant soigneusement avant de laisser rentrer les personnes en Paradis.  
Jésus éclate de rire et dit : « Ah, mon cher Pierre, tu n'as donc pas encore compris ! C'est à cause de ma 
sainte Mère que l'entrée est beaucoup plus aisée ! ... et tant mieux, non ? » 

Et que voit ce bon Pierre ? La Vierge Marie assise à  califourchon sur le mur qui fait passer les âmes par-dessus la 
clôture, en se servant de son chapelet en guise de corde à nœuds !  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

  



 
 
 

 

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE 2017 - MESSE DE RENTRÉE - Amour Fraternel   

 

Samedi 9 18h30 MESSE CAMARSAC  

  18h30 Messe à Le Pout    et   Messe à Carignan  
 

Dimanche 10 10h30 MESSE DE RENTRÉE À TRESSES   animée par la chorale 

2°  dim/mois  (Unique messe de Secteur ce dimanche, suivie du repas partagé et de l'après-midi festif) 

  12h00 Baptême à Tresses de Gabriel Lamirand, Lana Roches, Mahé Sophie et Romy Saliceti 

  18h30 Vêpres à Sallebœuf 

  10h30 Messe à Créon      et 11h00   Messe à Latresne  
 

 

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

Messes à 18h30  à Fargues, suivies de vêpres : Lundi, Mardi -  Jeudi, Vendredi. 

    

Lundi 11 11h00 Préparation de la messe de Beauséjour chez H. Guillot (Henriette 0674083307) 

  14h30  Prière pour les défunts (Prière de Montligeon) (Nicole 0670114753) 

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

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

Mardi 12  

Mercredi 13 15h00 Messe à Beauséjour, 92 av de l'entre-2-mers à Fargues 

  20h30 Rencontre pour le catéchisme de tous les enfants de l'Eveil à la Foi jusqu'au CM2  

    avec les enfants, les parents et les catéchistes à l'église de Tresses 

  20h30 Solfège avec Gabriel puis à 21h15 Répétition de la Chorale à Fargues 
    

Jeudi 14  

Vendredi 15 09h30 Réunion de préparation pour repas et l'après-midi festif du 10-12-2017 d'Une Famille 

    Heureuse de Vivre, à la Salle Kolbe à Fargues (Henriette 0674083307) 

  16h30 Mariage à Bonnetan d'Alban Dujardin & Astrid Bauters Célébré par le P. Samaint 
      

Samedi 16  10h00 Permanence Paroissiale au presbytère de Tresses de 10h à 12h 

  10h00 Réunion Catéchisme CM1-CM2 avec les parents, Salle Kolbe à Fargues, pour le  

    groupe de Sophie (0638715441) 

  11h00 Baptême à Artigues de Corentin Carlos et de Mila Gomez 
   

 

  

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 2017 - Pardonner jusqu'à 70 fois 7 fois 

 

Samedi 16 18h30 MESSE À ARTIGUES  
  18h30 Pas de messe sur le Secteur de Créon    et   Messe à Cénac  
 

Dimanche 17  09h00 MESSE À POMPIGNAC  

3° dim/mois  10h30  MESSE À TRESSES 

  12h00  Baptême à Tresses de Margot Plano et Nolan Hecquet 

  18h30  Vêpres à Sallebœuf 
  10h30  Messe de rentrée à Sadirac     et 11h00   Messe à Quinsac  
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

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. 

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

Tel de 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.f r     

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/

