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L'évangile d'aujourd'hui nous invite à nous remettre en question, nous, les vignerons du 

Seigneur, et à examiner notre attitude dans le "Vignoble de Dieu". Voilà le pourquoi de cette "terrible" 

parabole où l'on voit des vignerons ne pas remettre la récolte au propriétaire de la vigne mais aller jusqu'à 

tuer ses serviteurs puis son propre fils qu'Il leur envoie pour les ramener à la "raison", à la vie. 

Nous sommes appelés à regarder avec courage et confiance ce que nous avons fait, mal fait, ou pas encore 

fait, en qualité d'ouvriers du Seigneur. Nous sommes-nous contentés de ce qui nous a été donné ou l'avons-nous  

fait fructifier par notre travail ? En avons-nous fait bon usage ? Nous qui en sommes responsables, l'avons-

nous cultivé, partagé, gaspillé, ce fruit de la Terre de notre Dieu, ce fruit de notre "terreau" de chrétien ? 

Pour regarder les choses en vérité, repentons-nous, demandons au Seigneur de nous aider à grandir dans sa 

lumière, sous le soleil de bonheur de Son Royaume.  

Reconnaissons-nous imparfaits, pécheurs, pour mieux nous recevoir de Dieu, pour mieux recevoir sa 

Miséricorde et son Pardon qui nous guérissent, nous relèvent et nous construisent. 

C'est alors dans la joie que le vignoble sera travaillé et que le visage de Dieu brillera sur nous, ses ouvriers. 

            Florence Labarrère  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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 participation des temps forts liturgiques communs. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Jeudi 12 à 20h30, Approfondissement de la foi à la salle Kolbe à Fargues. Le thème de cette rencontre 

«Comment vivons-nous la mort d'un proche ? Quelle foi nous accompagne ?» vient anticiper et éclairer le temps du deuil 

et le jour des défunts après la fête de la Toussaint de novembre. Un temps pour réfléchir et partager. (Dany 0613226442) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Inscriptions : n'oubliez pas la Table Ouverte Paroissiale du 22 octobre à Loupes, avec un repas et un 

après-midi festif. Pensez à inviter largement autour de vous les nouveaux arrivants et les personnes seules ou isolées.  

Inscriptions avant le 18 octobre auprès de Florence : 06 59 74 00 14   flo.labarrere59@gmail.com 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Dimanche 15 octobre à 15h30, concert gratuit à l’église de Camarsac, organisé par l’ARSEC 

avec Carole Defontaine, Soprano, Cyril Fargue, baryton et Francis Jonquet, ténor. (Arlette 06.34.61.57.33) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Appel pour venir chanter aux messes de Beauséjour et Clos Lafitte à Fargues        

Tous les mois, en alternance, des messes sont célébrées dans ces maisons de retraite et de repos par le Père Martin. 

 Elles sont préparées les lundis qui précèdent ces eucharisties. Nous faisons appel à vous pour venir y chanter afin de 

renforcer notre petite équipe dans ces temps si importants pour les personnes âgées ou malades, et plus particulièrement 

en décembre pour les chants de Noël. Nous avons besoin de vous ! Contactez-nous pour connaître les dates de ces 

célébrations (Henriette 0674083307) ou regardez ces infos sur le site : www.paroissetresses.f r   
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Les Scouts de France vendront des calendriers à la sortie des messes le week-end prochain (le 15-10) : réservez-

leur un bon accueil afin que ces jeunes puissent financer leur année, leurs chantiers et leurs voyages de solidarité. Merci. 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rions en église     
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Un parachutiste saute d'un avion mais son parachute ne s’ouvre pas. Aussitôt notre homme (qui a de la 
religion !) invoque tous les saints qu'il connait : « Ste Bénédicte, St Éric, St François… protégez-moi ! »  
Soudain une main le saisit au col et l’arrête dans sa chute pendant qu’une voix lui demande :  
« Lequel, de saint François ? » 
Alors notre pauvre homme, surpris et pris au dépourvu : « Euh, je… euh... Saint François-Xavier ! » 
La main le lâche et, pendant que l'homme chute à pic, la voix dit : « Ah, désolé ! Ce n’est pas moi ! » 
 

Etait-ce Saint François d'Assise, François-Régis, François de Salles, François-Isidore, François de Paule ... ?  Nul ne le sait ! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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DIMANCHE 8 OCTOBRE 2017 –     Travailler à la vigne du Père 

 

Samedi 7 18h30 MESSE À CAMARSAC  
  19h30 Conférence "Ignace de Loyola", avec Jean Daydé, Maison de Cadouin à Pompignac  

  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 du "Groupe Vocal Ensemble" d'Artigues à Bonnetan 

  18h30 Vêpres à Sallebœuf 
  10h30 Messe à La Sauve et 11h00 Messe à Quinsac 
 

 

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 9 11h00 Préparation de la messe de Clos Lafitte chez H. Guillot 06 74 08 33 07 

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

  15h30 Obsèques de Jeanne Guimbertaud à Pompignac 

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

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

  20h30 Réunion des équipes liturgiques au presbytère de Tresses (Calendrier des messes) 
Mardi 10  

Mercredi 11 15h00 Messe à Clos Lafitte, 20 rue de Maison Rouge à Fargues 

  17h15 Réunion Caté CM1-CM2, Salle Kolbe à Fargues, groupe de Laurence (0676386981) 

  17h30 Réunion Catéchisme CE2, presbytère de Tresses, groupe de Valérie (0658122970) 

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

Jeudi 12 20h30 Approfondissement de la foi salle Kolbe à Fargues (Dany 0613226442)  

  

Vendredi 13 17h30 Réunion Caté CM1-CM2, Presbytère de Tresses, groupe de Camille (0677300066) 

  20H30 Concert à l’église de Tresses : quintette de trompettes 
    

Samedi 14  09h00 Ménage à l'église de Fargues (Florence 0659740014) 

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

  10h30 Eveil à la Foi : Rencontre Salle Kolbe à Fargues (Heidi 0670569071) 

  11h00 Baptême à Fargues de Thomas Bivalski 
   
  

DIMANCHE 15 OCTOBRE 2017 - Invitez à la Noce tous ceux que vous trouverez 

 

Semaine Missionnaire Mondiale du 15 au 22 octobre 2017 
Il y aura ce week-end, à la sortie des messes, des Ventes de Calendriers par les Scouts de France 

 

Samedi 14 18h30 MESSE À ARTIGUES 
  18h30 Messe à Le Pout       et   Messe à Cambes  
 

Dimanche 15  09h00 MESSE À POMPIGNAC  

3° dim/mois  10h30 MESSE À TRESSES 

  12h00 Baptême à Tresses de Charlise Vincent, Gabriel Liaud et Lise Sinatra 

  15h30 Concert gratuit à l’église de Camarsac, organisé par l’ARSEC 

  18h30 Vêpres à Sallebœuf 
  10h30 Messe à Sadirac   et 11h30   Messe à Latresne (11h30) 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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/

