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   Semaine du 25 Février au 4 mars 2018      N° 708               BNF ISSN : 2492-7724 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Le sacrifice extrême.  Dans les textes de ce jour, il y a 3 enseignements majeurs : 

1) Le sacrifice extrême : Dieu demande à Abraham de lui offrir ce qu’il a de plus cher : son fils unique ! Si 

Abraham accepte, c’en est fini de sa descendance. Cela appelle une double question : qu’est-ce qui m’est le plus 

cher au monde ? Ai-je assez confiance en Dieu pour le lui offrir ? Si Dieu se permet de me demander ce geste 

absurde, c’est parce que Lui va jusque là en nous offrant son propre fils, à la différence que Lui va jusqu’au bout. 

2) Dieu nous révèle sa miséricorde : Il arrête le bras d’Abraham, et non seulement il lui rend son fils, mais  

« Il le comble de bénédiction », lui et sa descendance. On retrouve ce même geste avec Job. On peut se demander 

pourquoi Dieu éprouve notre foi puisqu’il nous connait mieux que nous même et sait quelle va être notre réponse ! 

Ce n’est pas pour Lui, c’est pour nous ; après l’épreuve et la bénédiction de Dieu, nous sommes plus forts, nous 

avons davantage confiance en l’amour de Dieu et pouvons prendre plus  de risques pour Lui. 

3) Ecoutez-le : par la transfiguration le Père révèle aux apôtres que Jésus est vraiment son fils, et Il leur donne 

un ordre : « écoutez-le ». Il fortifie notre foi pour que nous allions toujours plus loin sur le chemin que Jésus  

nous indique, sûrs que nous sommes qu’Il est toujours avec nous sur ce chemin.  

Mais pour cela il faut que nous écoutions son enseignement perpétué par l’Eglise. Jean-Noël Gérard 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Mardi 27 février, pour lire la Bible avec nos frères juifs (Nostra Aetate) : une lecture rapprochée et 

travaillée en accueillant les apports des exégèses juives du Premier Testament. Trois rencontres qui auront lieu de 20h  

à 22h , à la Maison de l’Autre, 19 rue Formigé au Bouscat : le 27 février,  le 13 mars (avec le Rabbin E. Valency)  

et le 20 mars. Nous lirons le récit de Tamar et l’onction à Béthanie. Plus d'infos sur le Site.      (Jean-Noël 0698327703) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Chemin de Carême 2018 : Avec le CCFD, tous les chrétiens sont invités à réfléchir  autour de 5 verbes : 

S'APPROCHER - SE LAISSER TOUCHER - SE LIER -SE DONNER - S 'ELEVER et ainsi, semaine après semaine, aller à 

la rencontre de nos différences pour construire  une terre solidaire, pour sensibiliser nos frères et nos sœurs aux évolutions 

de notre société et donner du sens à notre carême et à notre partage. A la manière du tisserand, nous pourrons tisser de 

nouveaux liens  dans un processus de conversion  qui mène à l'Esperance. Pour vivre cette dimension de partage, de 

rencontre et de fraternité, l équipe locale de la Rive Droite du CCFD, en lien avec l 'EA et l'ELAM,  propose, sur nos 3 

secteurs de BOULIAC- CREON -TRESSES, Trois rencontres en soirée pour  se découvrir, s'informer et partager, 

les Vendredi 2 mars à 19h30, au presbytère de Tresses  - Vendredi 16 mars à 19h30, à Créon - Vendredi 23 mars à 

19h30, salle du presbytère de Latresne, 9 rue de la Chapelle. Chaque rencontre  aura une thématique différente 

et nous sommes toutes et tous invités à nous retrouver pour les 3 rendez-vous.  
Bon chemin de Carême, beau tissage de liens !                                  Sophie Le Bars (Équipe locale rive droite du CCFD) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Samedi 3 mars, "Entre 2 Scènes" joue «Lily et Lily» au profit du "Village des Plateaux"  
à 20h30 à la Salle Municipale de Pompignac. Deux heures de détente assurée avec cette pièce de théâtre créée en 1983 

par Jacqueline Maillan. Nous comptons sur votre présence et sur celle de tous ceux qui vous accompagneront.  

Billets dispos à la mairie de Pompignac du 26-02 au 03-03. Entrée 15€, gratuit pour les moins de 12 ans. Tarif réduit 12€ 

pour groupes de 10 personnes et plus. (Jean-Noël 0698327703) Pour plus d'infos et pour voir l'affiche, allez sur le Site.   

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Les 10 et 11 mars, Vente de vin au stand de l'Equipe des Mères de Prêtres de 10h à 18h. 
 L’équipe des Mères de Prêtres (aidée par les Pères) vous invite à venir la rencontrer à son stand pour sa vente annuelle 

de vin lors de la Kermesse du Séminaire, au 160 rue St Genès à Bordeaux, afin d'aider nos prêtres et séminaristes ! 

Cette année encore, nos viticulteurs sont toujours aussi généreux, toujours aussi accueillants et le millésime concernant les 

dons sera excellent ! Venez nombreux pour avoir du choix ! Comme tous les ans, le stock restant sera « écoulé »  

le dimanche 25 mars au Presbytère de Tresses de 9h à 18h. Tout doit être vendu : ce serait dommage que de si bons vins 

restent tout l’hiver dans un garage ! Merci à tous, pour votre participation à la formation de nos prêtres de demain.  

Voir le Site pour les photos et le déroulé de ces jours de Kermesse (Messe avec Mgr Ricard)     (Christine 0556212887) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
1er mars, date limite d'inscription au Week-end avec le P. Roger Paulin du 16 au 18 mars  
à l'Etablissement Scolaire, 150 rue St Genès à Bordeaux. Fraternité Parole et Louange / Tibi Gloria. Voir le Site. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
   

 
 



 

DIMANCHE 25 FEVRIER 2018 – « Celui-ci est mon fils bien-aimé » 

 

 

Samedi 24 18h30 MESSE À LOUPES  
  18h00 Messe à Cénac  (Secteur de Bouliac)  et  18h30   Messe à Saint Genès  (Secteur de Créon)     
 

Dimanche 25 09h00 MESSE À SALLEBŒUF  

4° dim/mois  10h30 MESSE À TRESSES 
  11h00 Messe à Sadirac (Secteur de Créon)      et    Messe à Quinsac (Secteur de Bouliac) 

  18h00 "Une heure pour Dieu autrement", en l’église Saint Siméon de Bouliac  

   La souffrance innocente : L'oracle du serviteur d’Isaïe 
 

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 26 15h30 Obsèques à Artigues de Claudette Dumas 
  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 27 20h00 AJC Groupe biblique au Bouscat : voir au dos du bulletin (Jean-Noël 0698327703) 
 

Mercredi 28 17h15 Réunion Caté CM1-CM2, Salle Kolbe à Fargues,groupes. Laurence & Sophie 
     (0676386981 et 0638715441) 
  20h30 Chorale à Fargues animée par Hélène 
 

Jeudi 1er   
 

Vendredi 2 14h30 Rencontre et Partage MCR, salle Kolbe à Fargues (Germaine 0608123465) 

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

  19h30 Soirée de Carême, information-animation-partage avec le CCFD,  

    au presbytère de Tresses (Sophie LB 0689968038) 
 

Samedi 3 10h00 Permanence Paroissiale au presbytère de Tresses par Salleboeuf de 10h à 12h 
  11h00 Baptême à Fargues de Louise Dalmas  
  20h30 "Entre 2 Scènes" Joue la Pièce de Théâtre «Lily et Lily» (Jean-Noël 0698327703) 
    Salle Municipale de Pompignac au profit de l'école le "Village des Plateaux"  
  

DIMANCHE 4 MARS 2018 - En 3 jours je relèverai ce Sanctuaire 

 

Samedi 3 18h30 MESSE À BONNETAN  
  18h00 Messe à St Caprais (Secteur de Bouliac)  et  18h30   Messe à Haux (Secteur de Créon)     
  

Dimanche 4 09h00 MESSE À ARTIGUES 

1
er

 dim/mois  10h30 MESSE À TRESSES 

  14h30 Répétition de chants pour la célébration de la Pentecôte à la Maison St Louis Beaulieu 

à Bordeaux avec Alexis. Duffaure 

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

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rions en église     
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Lors de la répétition de la chorale paroissiale, le chef de chœur est ravi :  
-  « C'est très bien, les ténors ! Vous chantez très haut, comme si vous étiez avec les anges ! » 
Un tantinet agacé, un choriste hausse les épaules et murmure, de sa belle voix de basse :  
- « Mais quoi ? Alors ça signifie que nous, les basses, nous sommes en enfer ? » 

 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

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  Inscrivez-vous pour recevoir notre Newsletter 

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/

