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 « La Sagesse se laisse trouver par ceux qui la cherchent... » 

J’aime beaucoup ces vierges sages qui ont leur lampe et leur huile pour attendre l’Epoux … avec cette huile 

que l’on ne peut pas partager … .et j’ai de la peine pour celles qui n’en ont pas assez… 

Alors, comment comprendre ? Cette huile qui nourrit notre âme, notre vie intérieure qui est tellement intime  

et si difficile à exprimer. Lors de notre prière en couple, Harry disait « c’est comme se mettre nu devant 

l’autre »… tellement c’est profond ! On ne peut qu’en rayonner … donner  envie (en-vie qui donne la Vie)  

aux autres d’aller la chercher en eux-mêmes et ainsi de répandre la Lumière de Joie, de Confiance, 

d’Espérance à tous ceux que nous rencontrons.  

Cette huile qui irrigue notre âme, cette Présence intime à chacun, donnée par Dieu à notre naissance et qui 

peut être alimentée par tous ceux qui nous précédent dans la Vie Eternelle.... 

 Claire Sajous, en union de cœur avec Harry. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

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    0698897345      mhpbouchard@orange.fr      
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Dimanche 12 novembre à 16h Le centre YAVNE et l’Amitié Judéo Chrétienne recevront, au 13 rue Thiac  

à Bordeaux, Hervé REHBY à propos du « Regard sur l’identité juive en France » et vous convient à cette rencontre.  

Participation aux frais : adhérents : 5€ ; non-adhérents : 8€    Jean-Noël Gérard  0698327703 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Nous accueillons les Scouts qui assistent aux messes du Secteur ce week-end : 

Le groupe des scouts guides d’Europe, encadré par Juliette Hannecart, qui assiste à la messe de Camarsac où il campe 

 et la ronde de 24 jeannettes des Scouts unitaires de France (SUF), encadrée par Dorothée Delavelle, qui assiste à la  

messe des familles à Tresses. Réservons à ces jeunes qui nous rendent visite le meilleur des accueils ! 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Week-end des 18 et 19 novembre : collecte nationale pour le Secours Catholique  

La journée nationale du Secours Catholique coïncide cette année avec la Journée Mondiale des Pauvres, que le pape 

François vient d'instituer en nous disant : « Au terme du Jubilé de la Miséricorde, j'ai voulu offrir à l'église la Journée 

Mondiale des Pauvres afin que, dans le monde entier, les communautés chrétiennes deviennent, toujours davantage et 

mieux, signe concret de la charité du Christ pour ceux qui sont le plus dans le besoin. Les pauvres ne sont pas un 

problème: ils sont une ressource où il faut puiser pour accueillir et vivre l'essence de l’Évangile."   

Aussi nous serons présents à la sortie des messes, à Artigues samedi soir et à celles de Pompignac dimanche à 9h et de 

Tresses à 10h30, pour vous permettre de participer à cette collecte nationale.        Josiane Le Querré  0663114180 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rions en église     
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Un paroissien, qui a conscience de son énorme problème d'ego, décide d'aller crier vers Dieu pour obtenir 
sa délivrance de ce péché d'orgueil dont il ne parvient pas à se défaire. 
Il prend sa voiture, part en pleine campagne, se gare au bord d'un champ et, pendant plus de 2 heures prie 
et sanglote. Il s'écrie : « Seigneur, je ne veux plus être orgueilleux, délivre-moi Seigneur, je sais que Tu 
résistes aux orgueilleux, j'ai besoin de toi, Seigneur, viens à mon secours, je t'en supplie ! » 
 

Et il pleure, il crie, il a les mains levées vers le ciel, et pendant deux heures il supplie comme cela.  
Puis, il décide de rentrer. Il monte dans sa voiture, et, très satisfait de lui, il s'exclame : 
« Ah, Seigneur ! Je suis sûr qu'il n'y en a PAS UN dans le monde qui T'a autant et aussi bien prié que moi aujourd'hui ! » 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 
 



 
 

 

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

 

Samedi 11 18h30 MESSE À CAMARSAC  

  18h00  Messe à St Caprais  et      18h30 Messe à Le Pout         
 

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° 

  11h00 Messe à Créon        et 11h30   Messe à Latresne  

  16h00 Rencontre avec Hervé Rehby, l'AJC et le Centre Yavne, 13 rue Thiac à Bordeaux 

  18h30 Vêpres à Sallebœuf  

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

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 13 10h45 Obsèques à Artigues de Louis Lecunff 

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

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

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

  20h45 Rencontre biblique avec Suzanne au presbytère de Tresses (0619061871) 
  

Mardi 14 20h00 Réunion Elam et Catéchistes au presbytère de Tresses 
    

Mercredi 15 17h15 Réunion Caté CM1-CM2, Salle Kolbe à Fargues, groupe de Laurence (0676386981) 

  20h30 Répétition Chorale à Fargues avec Hélène Gaceus et formation Solfège par Gabriel  

 20h30 Réunion de travail des équipes et délégués synodaux au presbytère de Tresses : 

  proposition de cahier synodal (pour rencontre du 18-11) (Camille 0556946310) 
 

Jeudi 16 19h30 Réunion de l'Équipe Apostolique avec les 3 Elam, à la Salle Kolbe à Fargues 

Vendredi 17     

Samedi 18  09h00 Assemblée synodale à la Maison Saint Louis Beaulieu à Bordeaux 

  10h00 Réunion Catéchisme CM1-CM2, Salle Kolbe à Fargues, groupe Sophie (0638715441) 

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

  11h00 Baptême à Salleboeuf de Gabriel Liaud 
   

 

DIMANCHE 19 NOVEMBRE 2017     - « Tu as été fidèle ... » 

 

Samedi 18 18h30 MESSE À ARTIGUES  

  18h00 Messe de la St André à la Cathédrale de Bordeaux avec Mgr l'évêque (et non le 30-11)  

  18h00 pas de Messe sur le Secteur de Bouliac    et  18h30    pas de Messe sur le Secteur de Créon     

   

Dimanche 19  09h00 MESSE À POMPIGNAC  

3°  dim/mois  10h30 MESSE À TRESSES  
  18h30 Vêpres à Sallebœuf 
  11h00 Messe à Haux (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/

