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Pardonner ? « Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, mais jusqu’à 70 fois sept fois.» ! 

Harry Sajous devait faire cet édito mais le Seigneur l'a rappelé à Lui... Certes, nous disons dans la Foi « Dieu a 

donné, Dieu a repris, Gloire à Dieu !» mais qu'il est difficile de continuer au quotidien sans tous ceux qui sont 

partis dernièrement dans notre Secteur si éprouvé... Dans son édito du N-E n°669 du 28 mai, Harry avait écrit : 

«Papa, dis moi que ce que j’ai fait est digne de toi et de tous ceux que tu m’as donnés !»  « Seigneur, aide-moi à 

transmettre cette force d’amour que mes parents ont su me donner, force qui m’accompagne tous les jours. 

Révèle que Tu es la Vie éternelle.»  

Que rajouter aujourd'hui quand la Parole nous dit: «Pardonne à ton prochain le tort qu’il t’a fait, alors, à ta 

prière, tes péchés seront remis» et « Dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur» et 

« Je ne te dis pas [de pardonner] jusqu’à sept fois, mais jusqu’à 70 fois sept fois.» ? Oui, que dire de plus ? 

 Le Seigneur nous appelle au pardon sans limite parce que c'est la vraie mesure de l'Amour et que c'est ce 

qu'Il nous demande de transmettre et de répandre pour attirer vers la vie éternelle tous les hommes. 

Programme pour nous, les bénis qui participons au Corps du Seigneur : avec l'aide de tout le peuple de Dieu, 

dans la communion des saints, « Pense à l’Alliance du Très-Haut et sois indulgent pour qui ne sait pas.»     JCL 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Samedi 23 septembre à 20h30, concert Gospel à l’église d’Artigues par le groupe Yengé 

Singers  composé de 4 chanteurs dont un guitariste. Originaires du Congo Brazzaville, ils vous feront découvrir la 

source du Gospel. Il vous sera proposé des chants en Kikongo (langue maternelle), en français et en anglais. Ce 

concert à l'initiative de l'association "Congo Elikia" a pour objectif de contribuer au développement des zones 

rurales de la République du Congo et de venir en aide aux populations de la région sud, victimes d'un génocide. 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Dimanche 24 septembre à 11h00, messe de rentrée de l’aumônerie 

La messe de rentrée de l’aumônerie des 6
ème

, 5
ème

, 4
ème

 et 3
ème

 du secteur ABC se déroulera à l’église de Créon le 

dimanche 24 septembre. Elle sera suivie d’un repas partagé. Pour tout renseignement vous pouvez contacter 

Florence pour les 6
ème

 – 5
ème

 (0685784990) et Agathe pour les 4
ème

 – 3
ème

 (0685395463) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Qu'il est complexe de pardonner ! 

-  « Je m’en veux de ne pas réussir à lui pardonner mais ce qu’il a fait est tellement méchant … » 

-  « Je lui ai pardonné mais elle exagère car cela fait 3 fois qu’elle recommence et … » 

-  « Ce qu’ils ont fait me met tellement en colère que je leur ai fait encore pire : ils vont comprendre ! » 

… Il est si facile de pécher quand la spirale infernale est amorcée ! Il est si facile de suivre la pente du chemin qui 

dévale vers la mort du pécheur ! Du jugement on passe à l’exaspération, à la colère, à la vengeance, à la haine…  

Du sentiment d’injustice on passe à la rancune, à la rancœur, à l’aigreur…   

Et notre âme n’est plus qu’un compteur qui s’emballe à calculer nos reproches vis-à-vis de nos frères ou qui s’épuise à ne 

pouvoir rejeter le péché qui nous habite et nous entoure… Mais quelle sagesse dans ce texte de Ben Sira le Sage (le bien 

nommé) par lequel le Seigneur nous encourage à pardonner au prochain qui nous fait du tort :  

« Demeure fidèle aux commandements. Pense aux commandements et ne garde pas de rancune envers le prochain …  

car, si un homme n’a pas de pitié pour un homme, son semblable, comment peut-il supplier pour ses péchés à lui ? » 

Quand nous regardons notre péché au lieu de comptabiliser celui de notre frère, nous voyons alors combien, dans le fond, 

il lui est semblable. Un péché contre un frère qui est nôtre, un péché qui blesse le cœur du même Père qui est le nôtre.  

Il devient alors vital pour nous de pardonner, à notre frère comme à nous-mêmes. Béni soit dieu !                  Joëlle 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rions en église     
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

A la fin d'une messe, Monsieur le Curé prévient ses paroissiens :  
- « La semaine prochaine, je ferai mon sermon sur le mensonge. Pour en savoir plus sur ce 
péché, je vous invite à lire et préparer le passage qui en parle dans l'évangile de Marc au 
chapitre17. » 
Le dimanche suivant, avant de monter en chaire, Mr l'abbé pose la question suivante à 
l'assemblée : 
- « Qui parmi vous a lu le chapitre 17 de St Marc ? »  Et tout le monde lève la main.  
 

Monsieur le curé sourit : - « Bien. L'évangile de Marc ne contenant que 16 chapitres, vous voilà donc tous fin 
prêts à entendre mon homélie sur ce péché qu'est le mensonge ! » 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
 



 

 

 

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

 

 

Samedi 16 18h30 MESSE À ARTIGUES 
  18h30 Pas de Messe (Secteur de Créon)    et   Messe à Cénac (Secteur de Bouliac) 
 

Dimanche 17  09h00 MESSE À POMPIGNAC  

 3
ème

 dim/mois 10h30 MESSE À TRESSES 

  12h00 Baptême à Tresses de Margot Plano 

  18h30 Vêpres à Sallebœuf 
  10h30 Messe à Sadirac  (Rentrée Secteur de Créon) et 11h00   Messe à Quinsac (Secteur de Bouliac) 
 
 

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

    
  

Lundi 18 09h00 Messe à Loupes 

  14h30 L’évangile avec Marie chez Monette (05 56 72 91 10) 

  17h00 Prière des Mères chez Marie Line à Sallebœuf (Nicole 06 70 11 47 53) 

  20h30 Prière de Louange, Groupe Bethléem à Fargues (Patricia 06 11 66 54 09) 

  20h45 Rencontre biblique avec Suzanne au presbytère de Tresses 
    

Mardi 19 09h00 Messe à Salleboeuf 
    

Mercredi 20 09h00 Messe à Fargues avec les Pères Varachaud et Martin 

  09h00  Ménage à l’église de Salleboeuf  

  20h30  Réunion « collecte pour le Presbytère » au Presbytère de Tresses 

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

Jeudi 21 09h00 Messe à Artigues 

  14h00 Réunion trimestrielle du Secours Catholique au presbytère de Tresses. 
   

Vendredi 22 09h00 Messe à Bonnetan 
    

Samedi 23 10h00 Permanence Paroissiale au presbytère de Tresses de 10h à 12h 

  10h00 Réunion Catéchisme CM1-CM2, Salle Kolbe à Fargues,  

groupe de Sophie (06 38 71 54 41) 

         11h00    Baptême à Tresses d’Emmy Durand, de Maud Dameme et de Roxane Feydieu 

         15h15    Mariage à Tresses de Bertrand Anne Sophie et de Sammut Nicolas  

   
    

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE 2017 – les ouvriers de la dernière heure à la vigne  

 

Samedi 23 18h30 MESSE À LOUPES  
  18h30 Messe à Haux (Secteur de Créon)    et   Messe à Saint Caprais (Secteur de Bouliac) 

  20h30 Concert Gospel à l’église d’Artigues par le groupe Yengé Singers   
 

Dimanche 24  09h00 MESSE de huitaine À SALLEBŒUF  

4
ème

 dim/mois  10h30 MESSE À TRESSES  
  11h00 MESSE de rentrée de l’aumônerie des 6

ème
 5

ème
 4

ème
 3

ème
 du secteur ABC à Créon 

  10h30 Messe à Créon (Secteur de Créon)  et 11h00   Messe à Latresne (Secteur de Bouliac) 

 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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.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/

