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Se laisser guérir, pour la Mission et le Service 
 

Dans ces textes évoquant la maladie, l'homme est renvoyé à sa dimension souffrante et fragile. 

Il est dépendant de Jésus qui, Lui seul, peut le sauver.  

Dans le Psaume 146 «Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures!», et en écho à la lamentation de Job dans 

la Première lecture, l'espoir est rendu  à celui qui souffre puisque Dieu envoie à l'homme le soin et la guérison. 

Le texte de Job évoque le fait qu'une fois que nous nous retrouverons tous sur l'autre rive, nos visages seront 

transfigurés devant la face de Dieu et que nos souffrances pourront alors disparaître. 

Dans nos vies, nous pouvons nous tourner vers Dieu, et vers les autres, autant de figures du Christ qui nous 

soignent et contribuent à guérir nos blessures. 

L'Homme doit s'ouvrir aux autres autant qu'il le peut dans cet esprit de mission et de service. 

         Camille et Eric, vos délégués synodaux 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____ 

 

Dimanche 4 février à 15h : Loto organisé par l'Association Paroissiale pour la Rénovation des Eglises de 

Bonnetan et Loupes, à la salle polyvalente de Loupes. Venez nombreux pour soutenir nos paroisses. (Line 0663900915) 
 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Dimanche 11 février à 10h30 à l'église de Tresses, une messe unique pour les 3 secteurs  

« Avec nos frères et sœurs handicapés, venons célébrer notre Seigneur » : ce sera la "Journée Échange & Partage" 

avec les malades et personnes handicapées. Pensez au covoiturage !              

10h30 : Messe des 3 secteurs à Tresses avec sacrement des malades (Inscrivez-vous auprès de votre Relais Paroissial) 

12h30 : Apéritif offert +  Repas partagé à la salle La Fontaine à Tresses 

14h30 : Après-midi festive pour tous - « Que nous disent les clowns de notre identité ? » 

15h45 : Procession de la salle à l’église, tous avec nos nez rouges, en chantant Marie 

16h00 : Clôture de la journée avec prière (Vêpres) et bénédiction.       Équipe de préparation pour les 3 secteurs       
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Mardi 6 février, Soirée "Les prochains États Généraux de Bioéthique" à 19h à l'église N-D des 

Anges, 210 rue de Pessac à Bordeaux (avec Vidéo-Retransmission en direct de Paris). La loi relative à la bioéthique de 

2011 doit être révisée en 2018 d'où la mise en place de ces Etats Généraux pour permettre de larges concertations et 

débats entre les citoyens. « Nous sommes face à des "changements anthropologiques majeurs ", pourquoi faut-il appeler 

ou refuser ces changements éthiques et juridiques ? »  Avec les Pr Mattei, Feissinger et Pouthier ainsi que les P. Saintôt  

et Faucher et Charvet (de Paris et Bordeaux) Libre participation aux frais.               (Jean-Hervé Le Bars 0675632744) 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Dimanche 4 février à 15h30 conférence à la Synagogue d’Arcachon    Conférence de  

Dominique Jarrassé, Professeur d'histoire de l'art contemporain à l'Université de Bordeaux sur « Daniel Iffla Osiris, 

mécène juif et nationaliste français », conférence suivie de la dédicace de son livre ainsi que du verre de l’amitié. 

("Dialogue interreligieux" Jean-Noël 0698327703)   
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________ 

 

Vendredi 16 février au Château Bétailhe à Artigues à 20h15, présentation par Mr Michel HILLION 

de photographies prises dans les Parcs Nationaux du Grand Téton et de Yellowstone du Wyoming aux USA. Avec un 

vernis scientifique, ce sera un documentaro-géologico-biologique pour passer une agréable soirée ensemble. Nous vous 

attendons nombreux  (Michel 0613542398) 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rions en église     
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

La science progresse !  
Enfin, nous savons maintenant comment a été créé le deuxième arbre de la Création !  
Car, oui, le 1er arbre était un pommier et le second arbre a été le pêcher et il n'a pas été créé par 
Dieu !!!  En effet, c'est Eve qui, en mangeant la pomme, a créé le péché !!!  

 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 



 

DIMANCHE 4 FÉVRIER 2018 - Il guérit beaucoup de gens  

 

Samedi 3 18h30 MESSE À BONNETAN  
  18h30 Messe à Haux (Secteur de Créon)     
 

Dimanche 4  09h00 MESSE À ARTIGUES  
1er dim/mois  10h30 MESSE À TRESSES  
  15h00 Loto organisé par l'Association Paroissiale pour la Rénovation des Eglises de 
     Bonnetan et Loupes, à la salle polyvalente de Loupes (Line 0663900915) 
  15h30 Conférence à la Synagogue d’Arcachon  «Daniel Iffla Osiris »  
  18h30 Vêpres à Sallebœuf 
  10h30 Messe à Sadirac (Secteur de Créon)      et 11h00   Messe à Quinsac (Secteur de Bouliac) 
 

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 5 10h00 Obsèques à Camarsac de Daniel Paul 
  14h30 Évangile avec Marie Camarsac-Fargues, chez Henriette Guillot (Hélène 0627152949) 
   14h30 Rencontre MCR" au presbytère de Tresses (Jean-Paul 0557341741) 
  15h45 Obsèques à Salleboeuf de Jean-René Castaing 
  17h00 Prière des Mères chez MarieLine à Salleboeuf. (Nicole 0670114753) 
  20h15 Rencontre groupe catéchumènes au presbytère de Tresses 
  20h30 Prière de Louange, Groupe Bethléem à Fargues (Patricia 0611665409)  
 

Mardi 6 19h00 Soirée "États Généraux de Bioéthique" à N-D des Anges, 210 r de Pessac à Bordeaux  
 

Mercredi 7 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 8  
 

Vendredi 9 17h30 Réunion CatéCM1-CM2, Presbytère de Tresses, groupe de Camille (0677300066) 
 

Samedi 10 09h00 Bioétique avec P. Berthaud, Salle Saint-Thomas, 17 rue Ravez, Bordeaux. Entrée Libre 
  09h00 Ménage à l'église de Fargues (Florence 0659740014) 
  10h00 Permanence Paroissiale au presbytère de Tresses par Bonnetan de 10h à 12h 
 

DIMANCHE 11 JANVIER 2018 - La lèpre le quitta et il fut purifié 

 

Samedi 10 18h30 MESSE À CAMARSAC  
  18h00 Messe à Camblannes (Secteur de Bouliac)  18h30   Messe à Croignon  (Secteur de Créon) 
 

Dimanche 11  10h30 MESSE UNIQUE À TRESSES pour les 3 Secteurs avec le Sacrement des malades  
2° dim/mois    « Avec nos frères et sœurs handicapés, venons célébrer notre Seigneur et  
    Notre  Dame de Lourdes » 
  12h30 Apéritif offert + Repas partagé à la salle La Fontaine à Tresses 
  14h30  Après-midi festive pour tous - « Que nous disent les clowns de notre identité ? » 
  15h45  Procession de la salle à l’église, tous avec nos nez rouges, en chantant Marie 
  16h00  Clôture de la journée avec prière (Vêpres) et bénédiction.  
  18h30 Vêpres à Salleboeuf 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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/

