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Faut-il payer l'impôt à César ? 

Question perfide, question piège posée par les pharisiens à Jésus. Rappelons-nous qu'Israël est occupé par 
les Romains. Si Jésus répond oui, il passera aux yeux des juifs pour un collaborateur. S'il répond non, on le 
dénoncera à l'occupant comme rebelle. Mais Jésus retourne le piège en répondant : "Rendez à César ce qui 
est à César et à Dieu ce qui est à Dieu". 
Attention! Jésus ne botte pas en touche. Il ne se désengage pas du terrain social, économique ou politique 
de la vie des hommes. Jésus renvoie chacun à sa responsabilité, à sa liberté.  
Chaque disciple du Christ s'engage avec lucidité pour combattre l'exclusion et mettre en cause César 
lorsqu'il laisse s'installer l'iniquité.   
Depuis que Jésus s'est assimilé à celui qui a faim, à l'étranger, au prisonnier, aux malades, les disciples du 
Christ savent que c'est chez les plus petits de leurs frères que doit commencer la solidarité. 
  Pierre Boulé 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Table Ouverte Paroissiale de ce 22 octobre : nous prions pour les personnes qui seront réunies à midi autour 

de cette table fraternelle. Que le Seigneur les bénisse et nous permette de partager avec elles notre joie d'être ensemble.  
 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Pour les équipes synodales du secteur :   L’assemblée synodale se réunit en novembre pour finaliser 

l’ébauche du cahier synodal (document accessible sur le Site dans la page « Actualités » et rubrique « Synode »). 

Il est demandé aux équipes de se réunir avant fin octobre  pour sélectionner, prioriser, illustrer, souligner les 

manques et faire de nouvelles propositions. Les  résultats sont à nous transmettre début novembre afin de nous 

permettre de remonter vos réflexions lors de la réunion à l'évêché.  Bon travail à tous.  

 Camille et Eric, vos délégués synodaux 
 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

« Ensemble, osons la Mission » : Journée Missionnaire Mondiale célébrée ce dimanche 

22 octobre, en la fête de Saint Jean-Paul II. Depuis 1926, toutes les paroisses catholiques du monde sont 

invitées à célébrer le Dimanche missionnaire mondial et à participer à la quête mondiale des Oeuvres Pontificales 

Missionnaires. L’Eglise donne à cette quête le statut de « quête impérée », c’est-à-dire que l’intégralité de la collecte 

faite auprès des fidèles lors de la messe du Dimanche mondial de la mission, doit être transmise aux O.P.M qui 

ont la charge de sa collecte et de sa distribution pour que vive l’Eglise partout dans le monde.  

Dans de nombreux pays, le dimanche missionnaire mondial est précédé d’un temps d’animations missionnaires, lors de 

la semaine missionnaire mondiale : du 15 au 22 octobre. Ces animations se vivent en paroisse, dans les aumôneries de 

jeunes, les groupes de catéchisme, les groupes de prière, les mouvements, les maisons de personnes âgées, les 

communautés religieuses… 

Comme le rappelle le Père. Antoine Sondag (Directeur du Service national de la Mission universelle de l'Eglise) :  

« Être missionnaire, c'est raviver les "idées-forces" que l’on trouve dans le document fondateur du pape François : 

la Joie de l’Evangile, avec ses formules fameuses : « l’Eglise en sortie », qui est une autre manière de dire que l’Eglise 

est et doit être missionnaire, c'est sortir de ses limites, de ses frontières, de ses habitudes, de son confort… 

Être missionnaire, c'est croire au pouvoir transformant de l’annonce de l’Evangile. Ce n’est pas laisser les choses 

en l’état. C'est Annoncer l’Evangile et le recevoir, cela change les esprits et les cœurs, des personnes individuelles et des 

sociétés. Cela change les structures des sociétés et les cultures. »   Bonne mission à tous !  
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rions en église     
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 

Une petite fille raconte les noces de Cana...  

-  « Et c'est alors qu'à la vue de notre Seigneur Jésus, l'eau fut émue, intimidée, troublée devant tant 

d'honneur de se trouver face au Messie, elle rougit et se transforma en vin... » 
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 DIMANCHE 22 OCTOBRE 2017 - Rendez à César ce qui est à César 

 

Journée Missionnaire Mondiale sur le thème : «Ensemble, osons la mission !». 

 

Samedi 21 10h30 Eveil à la Foi : Heidi (0670569071) Salle Kolbe à Fargues 

  18h30 MESSE À LOUPES  
  18h30 Messe à Lignan  (Secteur de Créon)    et   Messe à Camblanes (Secteur de Bouliac) 
 

Dimanche 22  09h00 MESSE À SALLEBŒUF  

 4ème Dim/mois 10h30 MESSE À TRESSES 

  12h30 Table Ouverte Paroissiale à Loupes : Repas et après-midi festif 
  10h30 Messe à La Sauve (Secteur de Créon)      et 11h00   Messe à Quinsac (Secteur de Bouliac) 
 

 

Lundi 23 09h00 Messe à Loupes 

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

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

Mardi 24 09h00 Messe à Salleboeuf 
 

Mercredi 25 09h00 Messe à Fargues 

  20h30 Réunion de l'ELAM au presbytère de Tresses 

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

Jeudi 26 09h00 Messe à Pompignac 
 

Vendredi 27 11h15 Messe au château Vacquey 
 

Samedi 28  10h00 Permanence Paroissiale au presbytère de Tresses par relais d’Artigues  

  15h30 Mariage à Artigues de BABIN Jérôme & Paquet Clémentine   
 

 DIMANCHE 29 OCTOBRE 2017 - Tu aimeras le Seigneur ton Dieu 

 

Attention  passage à  l’heure d’hiver dans la nuit de samedi à dimanche :   -  1H00 

 

Samedi 28 18h30 MESSE À POMPIGNAC 
  18h00 Messe à Camblanes  (Secteur de Bouliac) 
  18h30 Messe à Croignon (Secteur de Créon) 
 

Dimanche 29 09h00 MESSE À CAMARSAC 

5° dim/mois  10h30 MESSE À TRESSES 

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

 

 FETE DE LA TOUSSAINT et Commémoration pour les Défunts  

 

Mardi  31 Octobre 18h30 POMPIGNAC  Messe de la fête de la Toussaint 
Mercredi  1er  Novembre 09h00 FARGUES MESSE DE LA TOUSSAINT 
Mercredi  1er  Novembre 10h30 TRESSES MESSE DE LA TOUSSAINT 
Jeudi  2 Novembre 19h00 TRESSES Commémoration-Défunts 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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. 

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.opm-france.org/la-journee-missionnaire-mondiale/
http://www.paroissetresses.fr/

