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   Semaine du 25 MARS au 1er AVRIL 2018      N° 712               BNF ISSN : 2492-7724 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

FÊTE DES RAMEAUX, Tout est habité par l’amour de Dieu. 

Notre cœur d’Homme en toute humilité comme celui de Jésus sur son âne, peut ressentir de la peine et de la 

détresse à la semaine qui s’annonce. Semaine de la passion certes, des humiliations et des douleurs, mais notre 

cœur d’Homme chrétien, est appelé à faire ce chemin qui amène à la joie de la fête de la résurrection de Jésus. 

En marchant sur ce chemin par notre participation aux célébrations, nous déployons nos manteaux pour 

Jésus, nous ouvrons nos cœurs pour nos frères, nous nous tenons éveillés à nos missions de mère, de père, 

d’ami(e), de collaborateur(trice), de grand-mère, grand-père, de prêtre … qui nous attendent, qui font de nous 

des chrétiens debout. Le chemin est la rivière, elle nous abreuve, la fête des Rameaux en est la source ; l’un 

sans l’autre est insensé, l’un avec l’autre est Tout Amour par Jésus qui nous guide. 

Rendons grâce à Dieu pour ce qu’il nous offre de vivre avec la Lumière ravivée ! 

Bonne et Sainte fête des Rameaux à tous et toutes par-delà les frontières et le monde.           L'ELAM 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Notez bien les horaires de confession avant Pâques qui sont au dos de la feuille ! 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Dimanche 25 mars, Dernière vente du stock de vin par l'Equipe des Mères de Prêtres,  

de 9h à 18h au presbytère de Tresses. La vente lors de la Kermesse du séminaire s'est bien déroulée mais il reste encore 

des bouteilles à acheter. Merci pour votre participation à la formation de nos prêtres de demain.   (Christine 0556212887) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Dimanche 25 mars, Vente d'œufs de Pâques au profit de l'action catholique du CMR      

Comme chaque année, le mouvement d'Action Catholique des Chrétiens dans le Monde Rural vous proposera, à la sortie 

des messes de Salleboeuf et Tresses du dimanche des Rameaux, des œufs en chocolat à 2€ le sachet de 12 œufs.  Le 

bénéfice de cette vente contribue au financement du camp des jeunes de l'ACE. Merci de votre générosité. (Jacques D)  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Rénovation du presbytère de Tresses.  Le Presbytère de Tresses, qui abrite le prêtre de nos 8 

paroisses, et les salles d’accueil est en cours de rénovation sous la conduite de la Mairie. 

Le 1er appartement se termine, l'abbé Varachaud s'y installera dans environ 1 semaine. L'étape suivante sera la 

livraison des 2 autres appartements, viendra ensuite la mise aux normes des salles de réunion et le tout serait 

terminé fin 2018. Nous avons lancé une souscription pour que les chrétiens puissent participer à cette 

rénovation. Le presbytère est certes un bâtiment communal, mais nous ne pouvons pas nous désintéresser de 

cette rénovation. Notre but est de montrer notre attachement à ce bâtiment pour qu’il reste fidèle à sa vocation 

de loger le prêtre et d’accueillir les rencontres paroissiales. C’est une belle opportunité de montrer le 

dynamisme et la vitalité de notre église locale. A ce jour 103 familles de notre secteur ont souhaité 

contribuer au financement de cette opération pour un total de 18 050€. 

Nous invitons aujourd’hui ceux qui n’ont pas encore participé à nous rejoindre. Nous vous invitons tous 

à en parler largement autour de vous et à être les promoteurs de cette souscription.  

Vous trouverez à l’entrée de l'église des bons de soutien à signer et à faire signer, et des bons de souscription 

pour envoyer des chèques à "l'association pour la rénovation du presbytère".    Joseph Ceccato et Bruno Pichon 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Le beau partage sur le week-end des 16 au 18 mars, avec l'enseignement fort du Père Paulin       

sur la Gloire, est à lire sur le Site ! « Nous avons commencé par prendre conscience des petites gouttes de joie, d'amour, 

de bonté. Laissons-nous façonner par ces enseignements pour entrer de plus en plus dans la Gloire sans fermer les yeux 

sur les difficultés : par la Croix il est une porte possible. Jésus est cette porte toujours ouverte. Laissons Dieu réaliser son 

plan dans nos vies. (Dany 0613226442)       Texte sur demande pour ceux qui n'ont pas d'ordinateur au 0556683987. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rions en église     
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Le petit Jules revient du catéchisme où il a appris comment Dieu a créé Ève à partir d'une côte d'Adam. 
Il s'allonge sur le canapé, semblant soudain très soucieux, voire inquiet. Et il fixe sa maman... 
- « Que se passe-t-il ? Ça ne va pas, Jules ? Tu ne te sens pas bien ? » 
- « Non, pas très bien. J'ai mal aux côtes. Je crois bien que je vais avoir une femme !»  

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  



 

 

DIMANCHE 25 MARS 2018 - DIMANCHE DES RAMEAUX 

 

Samedi 24 18h30 MESSE DES RAMEAUX À LOUPES  
  18h00  Messe des Rameaux à Cambes      et         18h30    Messe des Rameaux à Haux  
 

On avance sa montre d'une heure pour passer à l'heure d'été ! 

Dimanche 25  09h00 MESSE DES RAMEAUX À SALLEBŒUF  

4° dim/mois  10h30 MESSE DES RAMEAUX À TRESSES 
  10h30 Messe des Rameaux à Sadirac     et       11h00   Messe des Rameaux à Quinsac  

  9h-18h  Vente de vin par l'Equipe des Mères de Prêtres, au presbytère de Tresses 
 

Horaires de confessions avant Pâques (Abbé Varachaud) : 

De 9h30 à 11h00   : Lundi à Loupes, Mardi à Salleboeuf, Jeudi à Artigues, Vendredi à Pompignac 

De 18h00 à 20h00 : Mardi à Tresses      Sur rendez-vous au Presbytère de Tresses : 0557341323 

               Sur rendez-vous au Presbytère de Fargues : 0556212118 (Père Martin) 
    

      Lundi 26    09h00    Messe à Loupes, suivie de l'Adoration du Saint Sacrement  

          09h00    Ménage à l'église de Sallebœuf 

  15h00 Obsèques à Pompignac de Jacqueline Hesse 

  18h00 Messe Chrismale à la Cathédrale de Bordeaux 

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

Mardi 27 09h00 Messe à Sallebœuf, suivie de l'Adoration du Saint Sacrement 

  18h30 Messe à Fargues, suivie des vêpres 
    

Mercredi 28 09h00 Messe à Fargues, suivie de l'Adoration du Saint Sacrement 

  17h00 Réunion Caté CM1-CM2, Salle Kolbe à Fargues, groupes de Laurence et Sophie  

    (0676386981 et 0638715441)  

  20h30 Chorale à Fargues animée par Hélène 
 

Jeudi 29 20h00 Cène et Lavement des pieds à Sallebœuf 
  19h00  Cène et Lavement des pieds à Camblanes   et      à 19h30 à Sadirac 
    

Vendredi 30 15h00 Chemin de Croix à Bonnetan et   Chemin de Croix à Sallebœuf 

  17h00 Chemin de Croix des Enfants à Fargues  
  18h30 Aumôneries de la 6° à la Terminale : Chemin de Croix à Créon pour un Vendredi 

    Saint en Secteur ABC (Bouliac, Créon et Tresses)   

  20h00 Célébration du Vendredi Saint à Fargues, Passion du Seigneur 

  20h00 Célébration œcuménique de la passion du Seigneur à Créon  
 

Samedi 31 10h00 Permanence au Presbytère de Tresses de 10h à 12h 
 

  

DIMANCHE 1er AVRIL 2018 - DIMANCHE DE PÂQUES 

 

Samedi 31 21h00 VEILLÉE PASCALE À TRESSES 
  21h00  Veillée Pascale à Quinsac   et à La Sauve  

Dimanche 1er  10h30 MESSE DU DIMANCHE DE PÂQUES À TRESSES 
1° dim/mois  10h30 Messe de Pâques à Créon    et      11h00   Messe de Pâques à Bouliac 

  10h30 Baptême à Créon d’Ezéchiel Jay, de Tresses  

  18h30 Vêpres à Sallebœuf 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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/

