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   Semaine du 4 au 11 MARS 2018      N° 709               BNF ISSN : 2492-7724 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Le temps presse.  

 Le temps presse, à mi-chemin de notre parcours vers Pâques, de refaire ou de resserrer l’alliance avec notre 

Père, nos affaires humaines. Nos divers  commerces et paradis de substitution, ont vite fait de nous faire 

oublier la présence de Dieu dans nos vies et sa Loi d’amour. Les lois fabriquées par les hommes sont loin 

d’être parfaites et peuvent même souvent être injustes : celles données par Dieu redonnent vie et réjouissent le 

cœur, elles sont plus désirables que tout l’or du monde et rendent sages les humbles !   

La sagesse est un bien rare : avant nous, Salomon  avait, dans un songe, demandé à Dieu un cœur sage, 

capable de discerner le bien et le mal. La loi est fondée sur l’alliance et toute alliance est basée sur la fidélité 

réciproque. Le Christ nous a promis qu’il reviendrait. Et si c’était demain ? Ferait-Il de nouveau un fouet avec 

des cordes devant nos commerces ? Et s’Il nous disait aujourd'hui : « Quand est-ce que vous comprendrez ? » 

Le temps presse…                                                     Germaine Courau 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Dimanche 4 mars, "Une heure pour Dieu autrement" à 18h en l’église Saint Siméon de Bouliac  

Vous êtes invités à vivre une heure pour Dieu autrement : La souffrance innocente : L'oracle du serviteur d’Isaïe.  

Temps de méditation et de partage. Commentaire Is 52&53. Voir sur le Site pour en savoir plus. (Sophie 0626298706) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Lundi 5 mars, Rencontre avec Mgr Lacombe et le Rabbin E. Valency organisée par l'Amitié 

Judéo-Chrétienne et le centre Yavne, à 20h30 à la Maison St Louis Beaulieu 145 rue St Genès à BORDEAUX à propos 

de « Entre loi générale et désirs particuliers, le travail de discernement ». Plus d'infos sur le Site. (Jean-Noël 0698327703) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Lundi 5 mars, Réunion du groupe "rencontre et partage MCR Tresses" à 14h30 au presbytère de 

Tresses. Groupe ouvert à tous. (Jean-Paul 0557341741) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Mardi 6 mars, Soirée d'éthique publique NDA de 19h à 21h, à l'église Notre Dame des Anges, 210 rue 

de Pessac à Bordeaux (Début des interventions à 19h15 précises) Vidéo-retransmission en direct de la Soirée d’Ethique 

publique. « Adieu à la croissance ? » Pourquoi nos sociétés nourrissent-elles une telle addiction à la croissance du PIB 

(dans le calcul duquel l'Insee va incorporer le trafic de drogues à compter de mai 2018) ? Peut-on faire du «bien-vivre 

dans les limites de la planète» un nouveau cap pour nos systèmes économiques ?          (Jean-Hervé  0675632744) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Vendredi 9 mars, Prière de Taizé avec les lycéens (secteur ABC) à 20h30 à l'église de Tresses 

 En ce temps de carême, les lycéens de nos trois secteurs (Artigues, Bouliac et Créon) invitent tous les paroissiens à vivre 

un temps de prière à l'église de Tresses.  (Catherine 0664911836)  Un temps fort avec nos jeunes à ne pas manquer ! 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Samedi 10 mars, Grand concert du Chœur Chamade (école de musique de Pompignac) à 20h30 à 

l'église de Pompignac  Célébrons tous l'Opéra, dans des œuvres de Purcell, Haendel, Mozart, Verdi, Bizet...  

Entrée libre. Nous vous espérons très nombreux pour écouter nos choristes et musiciens !  (Pierre 0 556729159) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

IMPORTANT : Réunion de toutes les équipes liturgiques au presbytère de Tresses à 20h30  

le lundi 12 mars pour la préparation du Dimanche des Rameaux + jeudi Saint et vendredi Saint (les chants sont 

répétés par la chorale les mercredis soirs) et le lundi 19 mars pour la préparation de Pâques (Annick 0671358083)  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 



 

 
 

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 : 1er scrutin de nos catéchumènes 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)   
 

Messes à 9h :   Lundi à Loupes, Mardi à Salleboeuf, Mercredi à Fargues, Pas de messe jeudi et vendredi matins. 
 

Messes à 18h30  à Fargues, suivies de vêpres : Lundi, Mardi -  Jeudi, Vendredi. 
    

Lundi 5 14h30 Rencontre&Partage à la lumière de l'Evangile, presbytère de Tresses (J-Paul 0557341741) 

  14h30 Évangile avec Marie Camarsac-Fargues, chez Odette Lenormand (0556723367) 

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

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

  20h30 AJC : Rencontre avec Mgr Lacombe et le Rabbin E. Valency, Maison St Louis  

    Beaulieu 145 rue St Genès à Bordeaux (Jean-Noël 0698327703) 

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

Mardi 6  

Mercredi 7 17h15 Réunion Caté CM1-CM2, Salle Kolbe à Fargues, groupes de Laurence et Sophie  

    (0676386981 et 0638715441)  

  20h30 Chorale à Fargues animée par Hélène 
 

Jeudi 8 20h30 Réunion de l'Elam au presbytère de Tresses 

  20h30 Relais de Sallebœuf au presbytère de Sallebœuf (Marie 0615604375)  

  

Vendredi 9 17h30 Réunion Catéchisme CM1-CM2, Presbytère de Tresses, groupe Camille (0677300066) 

  19h30 Aumônerie 4°-3° : Rencontre au presbytère de Tresses (Agathe 0685395463) 

  20h30 Soirée "Prière de Taizé", Temps fort avec les Lycéens des aumôneries des 3 secteurs. 
    (Catherine 0664911836) 
    

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

  11h00 Baptême à Fargues de Robin Escalona  

  12h30 Rassemblement Aumônerie 6°, Ensemble pastoral Bdx Rive Droite (Florence 0685784990) 

  

DIMANCHE 11 MARS 2018 - ... pour que le monde soit sauvé 

 

Les 10 et 11 mars Vente de vin à la Kermesse du Séminaire de Bordeaux, 160 rue St Genès de 10h à 18h   
 

Samedi 10 18h30 MESSE À CAMARSAC  
  18h00  Messe à Baurech         et   18h30    Messe à Croignon  
 

Dimanche 11  09h00 MESSE À FARGUES  

2° dim/mois  10h30 MESSE DES FAMILLES A TRESSES, animée par la chorale et par l'aumônerie 

    des 4°-3°. (4° dim Carême, 2° scrutin avec le Catéchuménat : textes de "l'aveugle né") 

  18h30 Vêpres à Sallebœuf 
  11h00 Messe à La Sauve             et    11h30   Messe à Latresne (Dimanche Ensemble : 11h30) 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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/

