
 

 

 

 

 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________     

   Semaine du 24 septembre au 1er octobre 2017      N° 686               BNF ISSN : 2492-7724 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Réjouissons-nous, voici un dimanche de plus où les textes sont centrés sur la 

miséricorde de Dieu !  Comme nous le dit la première lecture, ce que Dieu aime n’est en aucun cas de 

condamner le pécheur mais que celui-ci se tourne vers Lui et expérimente son pardon.  

Et il "annonce la couleur" pour que nous comprenions bien l’évangile : « mes pensées ne sont pas vos 

pensées », elles sont "au-dessus". Et le psaume d’énumérer les dimensions de cette miséricorde : tendresse, 

pitié, lenteur à la colère, comble d’amour, bonté, justice, fidélité.  

Sommes-nous prêts à entrer dans cette dimension de la miséricorde de Dieu ?  

Sa logique est de persévérer sans limite dans la quête de notre amour. Le salaire, c’est l’entrée dans le 

royaume, peu importe que ce soit en début ou en fin de vie, souvent les ouvriers de la dernière heure sont ceux 

qui démontrent le plus grand amour (comme, par exemple notre frère Hervé qui a été un tel exemple de don de 

soi pour nous après son ordination malgré sa maladie). Une image : Que nous présentions à Dieu la capacité 

d’amour d’un dé à coudre ou d’une jarre, son désir c’est de les remplir à ras bord. 

Arrêtons-nous 5 mn pour répondre en vérité à cette question : qu’est-ce qui m’empêche, aujourd’hui, de 

répondre à la soif d’amour que Dieu a pour moi ? Jésus est dans la position d’un jeune homme  fou d’amour 

pour une jeune fille (merveilleusement décrite dans le Cantique des Cantiques) qui ne ferait pas attention à  

lui et rejetterait ses avances : pour quelle raison ?         Jean-Noël Gérard 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Inscrivez-vous rapidement à la Table Ouverte Paroissiale qui aura lieu le 22 octobre !  
 

La prochaine Table Ouverte Paroissiale aura lieu à Loupes le dimanche 22 octobre, avec un repas et un après-midi festif 

et les inscriptions sont à transmettre dès aujourd'hui et dans les meilleurs délais à Florence : 06 59 74 00 14  ou  

flo.labarrere59@gmail.com (attention, nouvelle adresse-mail). Pensez à inviter largement autour de vous, et plus 

particulièrement les personnes seules ou isolées. Qu'elles entendent dans le concret de leurs vies ce que dira la Parole  

du dimanche 22 : « je t’ai appelé(e) par ton nom, je t’ai donné un titre ...» ! 
 

Notez déjà que la réunion de préparation de ce temps fort de notre Secteur aura lieu le Mardi 3 octobre  à 20h30  

au presbytère de Tresses, avec l'Elam et l'équipe de préparation TOP. Toute personne de bonne volonté est la bienvenue ! 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

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 des aumôneries à Créon + repas. 

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) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Les 23 et 24 septembre, Concerts à l'église N-D de Créon : 10° anniversaire de l'Orgue 

Samedi 23, à 18h30 : Accueil, projections, apéritif de bienvenue et à 20h30 Concert avec M. De Miguel, Orchestre "Per 

la Musica" et piano J. Raspiengeas                (pour les 2 jours : entrées gratuites, libre participation aux frais) 

Dimanche 24 à 11h : Messe pour l'orgue et à 16h Concert Orgue : Stéphane Bois.   Diffusion sur grand écran. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Mercredi 4 octobre à 20h30, Réunion pour les permanences, au presbytère de Tresses    

Chers amis, l'ELAM vous convie, vous et les Relais paroissiaux à une rencontre pour organiser les permanences de 

l'accueil paroissial sur notre Secteur. Notez bien cette date dans votre agenda. Nous espérons vous y voir nombreux.   
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Lundi 9 octobre à 20h30, Réunion Elam et Équipes Liturgiques au presbytère de Tresses  

afin d'établir ensemble le Calendrier des messes de l'année 2018. Veillez à ce que chaque village soit bien représenté  

par un responsable d'équipe pour mieux répartir la coopération nécessaire pour les temps forts liturgiques. 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 
 



 

 
 

 

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 

  20h30 Concert à l'église Notre Dame de Créon : 10° anniversaire de l'Orgue  

 

Dimanche 24  09h00 MESSE À SALLEBŒUF 
    (En souvenir d'Harry Sajous, ceux qui le désirent pourront participer à la collecte pour l'école du 

    "Village des Plateaux" en déposant dans une panière destinée à cela espèces ou chèque à ce libellé) 

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 

  11h00    Messe à Latresne (Secteur de Bouliac) 

  16h00   Concert à l'église Notre Dame de Créon : 10° anniversaire de l'Orgue 
  17h00 Messe des Scouts Unitaires de Bordeaux à la Roumaningue de Sallebœuf 
 

 

Messes de cette semaine : à 9h :  Lundi à Loupes, Mardi à Salleboeuf, Mercredi à Fargues,  

        Jeudi à  Pompignac, à 11h15 Vendredi au Château Vacquey  

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

    

Lundi 25 17h00 Prière des Mères chez MarieLine à Salleboeuf. (Nicole 0670114753) 

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

    

Mardi 26 19h00 Aumônerie 4°-3° : Rencontre-rentrée au presbytère de Tresses (Agathe 0685395463)

     

Mercredi 27 20h30 Solfège avec Gabriel puis à 21h15 Répétition de la Chorale à Fargues 
    

Jeudi 28  
Vendredi 29 14h30 Rencontre et Partage MCR, salle Kolbe à Fargues (Germaine 0608123465)  

  17h30 Réunion Catéchisme CM1-CM2, Presbytère de Tresses, groupe/Camille (0677300066) 

    

Samedi 30 10h00 Permanence Paroissiale au presbytère de Tresses de 10h à 12h 

  11h00 Baptême à Sallebœuf de Suzanne Roche  

  14h30 Réunion de préparation au baptême au presbytère de Tresses 

  15h30 Mariage à Tresses de Julhes Romain & Richard Lucille  

   
   

  

DIMANCHE 1er OCTOBRE 2017 - S'étant repenti, il y alla 

 

Samedi 30 18h30 MESSE À BONNETAN   
  18h30 Messe à Baurech         Pas de Messe sur le Secteur de Créon   

Dimanche 1er  09h00 MESSE À ARTIGUES  

1
er
 dim/mois  10h30 MESSE À TRESSES 

  12h00 Baptême à Tresses de Théo Roque   

  18h30 Vêpres à Sallebœuf 

  10h30 Messe à Cursan - St Michel        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/

