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   Semaine du 21 au 28 JANVIER 2018      N° 703               BNF ISSN : 2492-7724 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Vivre chaque jour comme si c’était le dernier ! ...  

Il arrive souvent que l’on ne fera jamais ce que l’on ne fait pas immédiatement. 

 Les enfants sont de bons maîtres en la matière car si on leur dit « prépare la table » ou « range ta 

chambre » lorsqu’ils sont occupés à jouer, ils répondent souvent « attends » ce qui en réalité veut dire 

que ce ne sera pas fait … à moins de répéter plusieurs fois la demande …   

 Mais c’est souvent vrai aussi pour les adultes que nous sommes  de ne pas toujours faire ce que l’on  

ne fait pas tout de suite. 

 Et les 3 lectures d’aujourd’hui (Jonas invitant les habitants de Ninive appelés au repentir dans la 1
ère

,  

Paul invitant les Corinthiens à délaisser ce qu’ils possèdent dans la 2
ème

,  Jésus invitant les Juifs à se 

convertir dans l’Evangile) nous demandent d’aller directement à l’essentiel. 

 Quel est l’essentiel pour moi aujourd’hui ?                                      Joseph Ceccato 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Les messes auront de nouveau lieu à Sallebœuf à compter du dimanche 28 janvier 9h. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_Mardi 23 janvier à 10h, Réunion avec "Une Famille Heureuse de Vivre", Salle Kolbe  

au presbytère de Fargues. Henriette et son équipe vous invitent concernant le repas du 10 décembre 2017 et pour  

préparer le repas de décembre 2018. Nous vous attendons nombreux. (Henriette 0674083307) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Urgent, Inscriptions au pèlerinage des 7 et 8 Avril à Lourdes avec le Secteur de Créon :  

Les bulletins sont au fond des églises ou à télécharger sur le site de Tresses et à envoyer à La Maison Paroissiale de 

Créon, 58 rue Jean Baspeyras, 33670 CREON.  Les personnes qui pourraient être gênées financièrement peuvent 
fractionner le paiement ou bien spécifier la date à laquelle déposer le chèque. (Presbytère de Créon 0 556230050)  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Formation les samedis 27 janvier, 3 février et 10 février : Petit cours de Bioéthique !  

Entrée libre, tout public. De 9h à 12h, Couvent des Dominicains, à la Salle Saint-Thomas au 17 rue Ravez à Bordeaux. 

"Comprendre ce que dit l’Eglise sur les grandes questions qui touchent à la vie humaine, de la conception à la mort 

naturelles"  avec le P. Antoine-Marie Berthaud, dominicain : « Dans la grande confusion ou l’ignorance qui règnent en  

ce domaine, le chrétien doit puiser à la source de l’enseignement du Christ pour éclairer et guider sa vie. Et pour toute 

personne en recherche. Il en va de son bonheur sur la terre comme au Ciel ! »   (Joseph 0675100891) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Fumées blanches les 13 et 14 janvier pour le synode de l’Église Catholique du diocèse  

La dernière réunion plénière a permis de présenter, d'amender et de compléter les convictions et propositions.  

Que d'échanges, de réécritures, de votes ! C'est la majorité qualifiée des 2/3 qui est exigée pour retenir un projet de texte, 

parfois avec un texte alternatif. Il n'est pas facile d'accepter qu'une proposition n'ait pas été retenue, ou n'ait pas recueilli 

assez de voix ! Un synode, c'est une école d'obéissance à l'Esprit-Saint ! 

Notre Cardinal avouait, une fois les votes achevés, que lui même avait vu certaines de ses propositions non retenues ! 

Les convictions et propositions, avec les encouragements et boîtes à outils, sont désormais soumis au Cardinal Jean-Pierre 

RICARD : il peut écarter l'une ou l'autre, mais il ne peut pas modifier le texte qui a été voté. Il va travailler à ce 

discernement, éclairé par ses conseils, et soutenu pour 6 mois encore par le conseil synodal et ses équipes qui ont déjà tant 

œuvré ! La promulgation des actes du synode sera un des temps forts de la fête « Missio 2018 » à la Pentecôte.  

Il sera accompagné d'un guide pratique pour aider à la mise en œuvre de ces dispositions.  

Le Cardinal Jean-Pierre RICARD, dans son discours de clôture, relevait que, devant les plus de 150 délégués diocésains, 

il y avait un cardinal heureux, heureux de ce que l'Esprit, avait su trouver le cœur et la raison de chacune et chacun pour 

dégager les nouveaux élans, dynamismes et aspirations pour notre diocèse. 

(article complet sur le Site www.paroissetresses.fr )      Le délégué synodal pour les diacres, Laurent 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

S'inscrire pour préparer Pentecôte 2018 en chantant ! Cette fête de Pentecôte 2018 sera un grand 

moment dans notre diocèse : elle va coïncider avec les différentes manifestations préparées dans le cadre de MISSIO 

2018 et avec la promulgation par Mgr Ricard des actes synodaux. Il y aura une messe diocésaine d'action de grâce le 

dimanche 20 mai après-midi, à la cathédrale. Préparons-nous à ce temps fort ! 

Rendez-vous à tous les chanteurs le dimanche 4 mars après-midi, à la Maison Saint Louis Beaulieu, pour répéter 
sous la direction d'Alexis Duffaure, maître de chapelle à la cathédrale. Pour s'inscrire : bit.ly/choeur-missio2018 

J.M. Despeyroux, responsable diocésain du service de la pastorale liturgique et sacramentelle 06 87 55 27 19. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

http://bit.ly/choeur-missio2018


 

DIMANCHE 21 JANVIER 2018 - Convertissez-vous et croyez à l'Évangile 

 

Samedi 20 18h30 MESSE À ARTIGUES,  suivie du pot de l'amitié 

  18h00  Messe à Baurech (Secteur de Bouliac) et  18h30 Messe à Créon (Secteur de Créon) 
  

Dimanche 21 09h00 MESSE À POMPIGNAC  

3° dim/mois  10h30 MESSE À TRESSES 

  11h00 Messe à Croignon  (Secteur de Créon)      et 11h00   Messe à Latresne  (Secteur de Bouliac) 
 
 

Messes à 9h :   Lundi à Loupes, Mardi à Pompignac, Mercredi à Fargues, Jeudi à Artigues,  

  Vendredi 11h15 au Château Vacquey 

 

Messes à 18h30  Attention pas de Messe à Fargues jusqu'au 27 janvier 2018 
 

    

Lundi 22 14h30 Rosaire de Pompignac en Équipe à Cenon chez Christine (Monette 0556729110) 

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

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

Mardi 23 10h00 Réunion "Une Famille Heureuse de Vivre", Salle Kolbe à Fargues (Henriette 0674083307) 

  20h30 Réunion de l'Equipe Apostolique, Salle Kolbe à Fargues (Bruno) 
    

Mercredi 24 17h15 Réunion Caté CM1-CM2, Salle Kolbe à Fargues, groupes de Laurence et Sophie  
    (0676386981 et 0638715441) 
  17h30 Réunion Catéchisme CE2, presbytère de Tresses, groupe de Valérie (0658122970) 

  20h30 Chorale à Fargues animée par Hélène 
    

Jeudi 25 13h30 Relais de Sallebœuf au presbytère de Sallebœuf (Marie-Hélène 0698897345) 

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

Vendredi 26 17h30 Réunion Catéchisme CM1-CM2, Presbytère de Tresses, groupe Camille (0677300066) 

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

  19h30 Réunion de préparation au mariage, 4 allée des pins à Pompignac (Christiane 0624551717) 
    

Samedi 27    9h00 Cours de Bioétique avec le P. Berthaud, Salle Saint-Thomas, 17 rue Ravez, Bordeaux 

  10h30 Permanence Paroissiale au presbytère de Tresses par Pompignac de 10h à 12h 

  14h30 Réunion de préparation au mariage, 4 allée des pins à Pompignac (Christiane 0624551717) 

  14h30 Réunion de préparation avec les parents pour les baptêmes au presbytère de Tresses  

  

DIMANCHE 28 JANVIER 2018 - Tu es le Saint de Dieu 

 

Samedi 27 18h30 MESSE À LOUPES  
  18h00 Messe à Bouliac (Secteur de Bouliac)   et   18h30 Messe à Saint Genès  (Secteur de Créon)     
 

Dimanche 28  09h00 MESSE À SALLEBŒUF  

4° dim/mois  10h30 MESSE À TRESSES 

  12h00 Baptême à Tresses d'Henry Bastard de Crisnay 
  11h00 Messe à Créon (Secteur de Créon)    et      11h30   Messe à Latresne (Secteur de Bouliac) 

 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rions en église     
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Dieu a créé le monde. 
Le reste, c'est "made in China" ! 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Accueil  du  Secteur  Pastoral  de  Tresses : 05 56 44 02 37  (Baptêmes, Mariages, Obsèques, Catéchisme ...) 
Téléphone unique 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) 

Joindre 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  

E-mail du Site et du Bulletin Notre Eglise : contact@paroissetresses.fr  (vos infos avant les mercredis midi SVP) 

  Adresse du Presbytère de Tresses :   6, avenue des écoles - 33370 - Tresses.     (Père Michel Varachaud : 05 57 34 13 23)           

  Adresse du Presbytère de Fargues et de la Salle Kolbe :   35, rue des écoles - 33370 - Fargues-St-Hilaire.           
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

http://www.paroissetresses.fr/

