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Rien n’est acquis, mais tout est toujours possible  
Les quatre textes que nous entendons aujourd'hui nous réconfortent car ils nous disent que « si rien n’est jamais acquis », 

« tout reste toujours possible » avec le Seigneur. 

 En effet, rien n’est jamais acquis :  

Ezékiel : « si le juste commet le mal et meurt dans cet état, c’est à cause de son mal qu’il mourra » 

Matthieu : «le fils qui dit accepter de travailler à la vigne du père mais qui n’y va pas n’a pas fait la volonté du Père.» 

Mais tout est toujours possible, pour les justes comme pour les pécheurs : 

Le prophète Ezékiel : « si le méchant se détourne de sa méchanceté, il sauvera sa vie ». 

Le roi David dans le psaume : le Seigneur oublie les révoltes et les péchés, il montre le chemin aux pécheurs et enseigne 

aux humbles son chemin. 

L'apôtre Paul nous conseille dans la seconde lecture de nous réconforter les uns les autres, de nous encourager avec 

amour, d’être en communion dans l’Esprit, de rechercher l’unité.  

Et Mathieu, l'évangéliste, nous dit que, même le fils qui avait refusé d’aller à la vigne, y est finalement allé et que, parce 

qu’il s’est repenti, il a fait la volonté du Père et est sauvé.  

 A chacun de nous de trouver  comment « travailler à la vigne du père » en suivant les conseils de St Paul ! 

             Joseph Ceccato 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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

à Loupes, avec un repas et un après-midi festif, auprès de Florence : 06 59 74 00 14   flo.labarrere59@gmail.com  

Pensez à inviter largement autour de vous, et plus particulièrement les personnes seules ou isolées.  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Lundi 2 octobre, à 14h30, le groupe MCR (Mouvement Chrétien des retraités)  
"Rencontre et Partage à la lumière de l'Evangile" reprend ses rencontres, ouvertes à tous, et vous donne rendez-vous  

au presbytère de Tresses. (Jean-Paul 0557341741) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Mardi 3 octobre à 20h30, Réunion de préparation de la TOP du 22 octobre 

 au presbytère de Tresses, avec l'Elam et l'équipe de préparation de la Table Ouverte Paroissiale. Toute personne de bonne 

volonté est la bienvenue et nous vous attendons nombreux pour participer à l'élaboration de ce temps fort de notre secteur ! 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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. Nous espérons vous y voir nombreux.   
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Samedi 7 octobre à 17h00, Conférence-Débat à l’assemblée chrétienne évangélique 
Bâtiment D, 1 rue Sirazac à Tresses, à l’occasion du 500

ème
 anniversaire de la Réforme Protestante :  

« 1517-2017 : Qu’est-ce qui a vraiment changé ? » avec Mr Pierre Blond, pasteur, licencié en Histoire du christianisme, 

professeur de religion protestante en Belgique. Entrée libre. Renseignements : 06 64 06 11 39 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Dimanche 8 octobre  à 16h: Concert par le "Groupe Vocal ENSEMBLE" d'Artigues 

à l'église de Bonnetan, au profit de l'APARBEL (l'Association Paroissiale d'Aménagement et Restauration des Eglises  

de Bonnetan et Loupes). Nous vous attendons nombreux ! (Line 0663900915) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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 à la participation des temps forts liturgiques. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Rions en église     
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Deux jeunes anges, accoudés sur un gros nuage, discutent à bâtons rompus en contemplant la terre : 
- « J'ai appris que Kadhafi était parti sans dire au revoir, ce n'était pas Tripoli de sa part. » 
- « Mais comment l'as-tu appris ? » 
- « C'est écrit dans la presse, si tu libyen.» 
- « Je crois qu'il n'était pas très recommandable, cet homme-là. Il parait qu'il fréquentait des tyrans d'Iran.» 
 

- « Oh ! Il ne faut jamais juger les gens sur leurs fréquentations : Judas, par exemple, avait des amis irréprochables ! » 
- « Tu as raison ! Pardon ! ... Mais c'est en se plantant qu'on devient cultivé, n'est-ce pas, vieille branche ? »  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

  



 

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  
 

 

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

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

 

Lundi 2 14h30 Evangile avec Marie Camarsac-Fargues à Fargues (Hélène 0627152949) 

  14h30 Rencontre MCR "Rencontre et Partage à la lumière de l'Evangile"  

    au presbytère de Tresses (Jean-Paul 0557341741) 

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

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

  20h30 Rencontre groupe catéchumènes au presbytère de Tresses (Claire 0608138727) 
    

Mardi 3 18h00 Prier le Rosaire à Pompignac (Monette  au 0556729110) 

  20h30 Réunion Elam, Bouchard et volontaires pour la préparation  

    de la Table Ouverte Paroissiale du 22 octobre, au presbytère de Tresses 
    

Mercredi 4 19h00 Réunion de l'Elam, au presbytère de Tresses 

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

  20h30 Réunion pour organiser, avec l'Elam, les permanences de l'accueil paroissial, au 

presbytère de Tresses 
 

Jeudi 5 14h00 Relais de Salleboeuf au presbytère de Salleboeuf 
    

Vendredi 6 18h00 Chemin de Croix à Pompignac (Monette  au 0556729110) 

  18h30 Aumônerie 6°-5° : Rencontre au presbytère de Tresses (Florence 0685784990) 
    

Samedi 7  10h00 Réunion Catéchisme CM1-CM2, Salle Kolbe à Fargues,  

    groupe de Sophie (0638715441) 

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

  17h00 Conférence-Débat à l’assemblée chrétienne évangélique 
   

DIMANCHE 8 OCTOBRE 2017 –     Travailler à la vigne du Père 

 

Samedi 7 18h30 MESSE À CAMARSAC  
  18h30 Messe à Saint Genès et Messe à Bouliac  

Dimanche 8  09h00 MESSE À FARGUES  

2° dim/mois  10h30 MESSE À TRESSES messe des familles animée par la chorale 

  16h00 Concert par le GROUPE VOCAL ENSEMBLE d'Artigues à Bonnetan 

  18h30 Vêpres à Sallebœuf 
  10h30 Messe à La Sauve 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.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/

