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 « Le plus grand parmi vous, sera votre serviteur. » 
Jésus a souvent rappelé à ses apôtres, donc à nous : « Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. » 

Servir sans laisser l'orgueil, l'amour propre nous envahir : ce serait un contre témoignage. 

Mon orgueil, c'est de savoir que Dieu a visité ma faiblesse.  

Qu'il me donne sa grâce pour que je puisse accomplir telle ou telle bonne action.  

Serviteur, oui, mais serviteur dans l'humilité, jusqu'à se sentir "inutile", même si ce peut être un peu difficile parfois ! 

Serviteur, oui, mais disponible pour la prière. ( Marthe et Marie ) 

Et  pourrions-nous dire, comme Saint Martin, patron de deux de nos paroisses : « Ils sont durs, Seigneur, les combats 

qu'il faut livrer pour Ton service. Mais si Tu m'ordonnes de peiner encore pour monter la garde devant Ton camp,  

je ne refuserais pas ! Aussi longtemps que Tu l'ordonneras Toi-même, je servirai ! » 

Reconnaissons que notre vie, toute vie, appartient à Dieu, et qu'il est normal qu'Il  soit  "premier servi", dans nos vies, 

auprès  de nos frères. Marie ne nous en a-t-elle pas donné l'exemple : « Je suis la servante du Seigneur. » ? 

Et la récompense, comme une cerise sur le gâteau, la voilà:  

« Je ne vous appellerais plus serviteurs, mais amis ! » ... Elle n'est pas belle, la vie !?!          Germaine Courau 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Chorale à Fargues, en prévision des Messes de Noël : la Chorale vous invite à venir répéter en l'Eglise 

de Fargues les mercredis à 20h30 sous la direction d'Hélène Gaceus  avec une formation solfège par notre musicien 

Gabriel Bouchet. Les répétitions des 3 secteurs pour la messe à Quinsac du 1er dimanche de l'Avent auront lieu à 20h30 

les 24 nov. à Camblanes et le 29 nov. à Fargues : Venez nombreux ! 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Le Secours Catholique territoire de la rive droite lance un "Appel à bénévoles" : 

Sollicités par l'ADOMA d'Artigues qui accompagne et loge des demandeurs d'asile, nous sommes à la recherche de 

bénévoles qui pourraient donner des cours de français à des adultes. Ces bénévoles seront formés et accompagnés à cet 

effet. Les salles de cours se situent à Artigues près Bordeaux. Cette activité ne fonctionne pas pendant les vacances 

scolaires. S'adresser à Pascal BOUCHARD    mhpbouchard@orange.fr     06.98.89.73.45 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Faire ce que l'on prescrit ... et ne prescrire que ce que l'on peut faire. Ma maman, qui n'avait 

pourtant jamais lu l'évangile, disait sagement : « Il ne faut pas charger la mule de plus qu'elle ne peut porter.»  

Elle aurait été contente d'entendre Jésus nous dire, à nous tous qui sommes un peu pharisiens dans nos quotidiens :  

« Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chaire de Moïse. Donc, tout ce qu’ils peuvent vous dire, faites-le  

et observez-le. Mais n’agissez pas d’après leurs actes, car ils disent et ne font pas.» 

Certes, la loi est bonne mais, souvent, elle est mal appliquée par ceux-là mêmes qui se doivent de la défendre ou de 

montrer l'exemple, comme nous, par exemple. Aujourd'hui posons-nous la question : « De quels pesants fardeaux  

est-ce que je charge les épaules de ma femme, mon mari, mes enfants, mes parents, mon frère, mon voisin ... ? » 
Est-ce que le Christ nous dit de venir à Lui parce qu'Il est beau et sympa ? Non. Il nous dit : « Venez à moi, vous tous  

qui peinez sous le poids du fardeau ... Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de 

cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau, léger.» 

La Loi du Christ est simple (1Jean5,3) :  « Tel est l’amour de Dieu : garder ses commandements et ses commandements 

ne sont pas un fardeau. »  Alors ne chargeons pas la mule : marchons dans la simplicité de l'amour qui nous libère.   JCL   
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Prier pour la Paix en ce 11 novembre où l'on fête l'Armistice et la fin de la guerre. Jour de 

mémoire de l'Armistice de 1918 qui mit fin aux combats de la Première Guerre mondiale, le 11 novembre permet à la 

Nation de penser aux combattants, connus et inconnus, morts ou vivants, mutilés ou qui peinent à revenir à la vie civile... 

Nous prions bien entendu pour tous ces hommes, pour les veuves et les orphelins, pour notre monde brisé par les 

violences de la guerre. Nous, chrétiens, avons une voix à faire entendre : celle de l'Espérance de la Paix de Dieu.  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rions en église     
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Un chrétien voyageait en train et, dans son wagon, il y avait un monsieur endormi qui avait un petit singe 
sur les genoux, tenu en laisse et bien calme.  
Ayant faim, ce brave chrétien voulut manger du pain et des bananes qu'il avait dans son sac et il ferma les 
yeux et se mit à dire son bénédicité avant de prendre son frugal repas. Pendant qu'il priait et rendait grâce 
à Dieu, le petit singe se déplaça sans faire de bruit et lui vola son pain et ses bananes.  
 

À la fin de sa prière, l'homme ouvrit les yeux et, c'est à ce moment-là, qu'il se souvint que le passage biblique 
encourageant à la prière, disait bien qu'il faut non seulement prier mais aussi veiller.  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

DIMANCHE 5 NOVEMBRE 2017 - « Ils disent et ne font pas »   

 

Samedi 4 18h30 MESSE À BONNETAN  

  18h30 Messe à Latresne  (Pas de messe sur le Secteur de Créon) 
 

Dimanche 5  09h00 MESSE À ARTIGUES  

1
er

 dim/mois  10h30 MESSE À TRESSES 

  18h30 Vêpres à Sallebœuf 

  10h30 La Sauve (Secteur de Créon)      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 6 11h00 Préparation de la messe de Beauséjour chez H. Guillot 06 74 08 33 07 

  14h30 Rencontre MCR au presbytère de Tresses (Jean-Paul 0557341741) 

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

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

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

Mardi 7 18h00 Prier le Rosaire à Pompignac (Monette  au 0556729110) 
 

Mercredi 8 15h00 Messe à Beauséjour, 92 av de l'entre-2-mers à Fargues avec le P. Martin 

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

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

  20h30 Chorale à Fargues avec formation Solfège par Gabriel (Hélène 0673596754) 
 

Jeudi 9  
 

Vendredi 10 13h30 Relais de Sallebœuf au presbytère de Sallebœuf (Marie 0615604375) 

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

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

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

Samedi 11  09h00 ménage à l'église de Fargues 

  10h00 Pas de Permanence Paroissiale (jour férié) 

 

 DIMANCHE 12 NOVEMBRE 2017 – « Voici l’époux, sortez à sa rencontre » 

 

Samedi 11 18h30 MESSE À CAMARSAC  

  19h30 Répétition des chants de la Messe de St André, Maison Beaulieu à Bordeaux 

  18h30 Messe à Le Pout    (Secteur de Créon)    et   Messe à St Caprais (Secteur de Bouliac) 
 

Dimanche 12 09h00 MESSE À FARGUES  

 2°  dim/mois  10h30 MESSE des familles À TRESSES  animée par la chorale et par l'Aumônerie 6°-5° 

  18h30 Vêpres à Sallebœuf 

  10h30 Messe à Créon  (Secteur de Créon)      et 11h30   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. 

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/

