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« La paix soit avec vous ! » C’est le souhait qu’adresse Jésus ressuscité à ses apôtres, à ses amis, 

après sa résurrection. C’est le souhait que je vous adresse en son Nom aujourd’hui ! 

La paix et l’unité ne font qu’un. Pas de paix véritable sans unité. La dernière parole de Jésus sur la croix, 

avant de remettre son esprit entre les bras de son Père : « Père, qu’ils soient UN, comme Toi et Moi sommes 

UN, afin que le monde croie que tu m’as envoyé. » 
A chaque messe : « Nourris de ton Corps et de ton Sang, et remplis de l’Esprit Saint, accorde-nous, Seigneur, 

d’être un seul corps et un seul esprit, en Toi. ». Dans le corps, tous les membres sont unis, ont besoin les uns 

des autres, se respectent, quels que soient leur place et leur rôle. « Conduis, Seigneur, ton Eglise vers l’unité 

parfaite. » C’est notre devoir, notre responsabilité, d’être, dans l’amour, la lumière du monde. 

Remplaçons les mots devoir et responsabilité par le mot « joie » C’est notre « joie » d’être, dans l’amour, la 

lumière du monde. La messe étant dite, le prêtre envoie l’assemblée en mission: 

« Allez, dans la paix du Christ » Et l’assemblée répond : « Nous rendons grâce à Dieu ! » 

              « JOYEUSES PÂQUES »                                                      Abbé Michel Varachaud 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Lundi 2 avril, après-midi au profit de la recherche sur l'Ataxie de Friedreich au château de 

Camarsac, avec la mise à l'eau "symbolique" du "Cannelé", le dernier bateau futreau, avec chasse aux œufs, vente, film 

autour de la maladie, balades et visites au bénéfice du projet et de la recherche. (AFAF: www.vendespoir.fr) voir sur Site 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Vendredi 6 avril, "Entre 2 Scènes" joue «Lily et Lily» au profit de "Foi et Lumière" à 20h30 

au Théâtre "La Pergola" à Bordeaux. Deux heures de détente assurée avec cette pièce de théâtre créée en 1983 par 

Jacqueline Maillan.  Entrée 20€, Tarif réduit 15€ (Jean-Noël 0698327703)  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Partage de la rencontre du 24-03 du groupe de l'Eveil à la Foi : Accueillir les enfants avec le 

coloriage de 5 dessins de la Semaine Sainte qui, une fois finis, représentaient une bougie, échanger autour de ces 

différentes images (les Rameaux, la Cène, la mort sur la Croix, la mise au tombeau et la Résurrection) avec une 

discussion étayée d’images issues du livre « Mon Évangile »… Et ce fût déjà le temps de la Prière Pascale, du chant 

 « Il est vivant » Merci aux parents pour leur enthousiasme et leur serviabilité régulière.                       Heidi et Cécile  

(Ne vous contentez pas de ce résumé, voyez l'article complet d'Heidi et les photos sur le site) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

L'équipe des Mères de Prêtres vous remercie de votre généreuse  participation à la vente de vin pour 

soutenir la formation de nos futurs prêtres. Tout a été vendu ! Merci au Père Varachaud qui s'était engagé devant vous 

tous que "le stock serait épuisé en fin de journée". Vous avez répondu à son appel. Merci encore à tous de la part des 

Séminaristes et de l'équipe des Mères de Prêtres.                                                                      Amitiés Christine 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Une fois par an, l'Eglise vous sollicite pour le Denier. Nos prêtres, la formation des futurs prêtres, les 

maisons de retraite pour les prêtres, les « laïcs en mission » etc. ne sont payés que par l'Eglise, ni par la mairie, 

l’Etat, le Département ou les collectivités publiques, loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat oblige... Les quêtes 

dominicales et impérées ne couvrent que les charges courantes de la vie des paroisses et du fonctionnement de 

l’archevêché (à qui 20% des quêtes sont reversés). Or l’Eglise est au service de tous, pour les baptêmes, les mariages et 

les obsèques, les messes dominicales, la catéchèse des enfants, des jeunes et des adultes, les formations et les 

approfondissements spirituels. Pour la première fois au niveau du diocèse, la collecte du denier a baissé en 2017 

(moins 2,64%). Relevons le défi pour l'Eglise de demain, maintenons notre fidélité en 2018 et trouvons de nouveaux 

donateurs. Remplissons généreusement et faisons passer les enveloppes du Denier de l'Eglise qui se trouvent à 

disposition dans toutes nos églises. Merci à tous.                                                                            Le Conseil économique. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rions en église     
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

À l'église, un jeune homme demande au curé ce qu'il y a derrière une porte fermée par une grosse serrure.  
-  « Ah, mon enfant, tu dois être prêtre pour le savoir !» s'exclame l'abbé. 
Alors le jeune homme devient prêtre et, enfin, il vient redemander au curé ce qu'il y a derrière la fameuse 
porte.  Monsieur le curé lui donne alors une grosse clef en lui disant d'aller voir.  
Le jeune prêtre ouvre la porte et il voit une autre porte fermée par une plus grosse serrure. Il retourne voir  
 

Monsieur le curé qui lui redonne une plus grosse clef ... et ainsi de suite jusqu'à la 13ième porte qui s'ouvre enfin sur une 
pièce vide où il n'y a qu'un coffre avec une énooooorme serrure !  
Et vous savez ce qu'il y a dedans ? ... Non ?  ...           Et bien il faut que vous soyez prêtre pour le savoir !!! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

  



 

DIMANCHE 1er AVRIL 2018 - DIMANCHE DE PÂQUES 

 

 

Samedi 31 21h00 VEILLÉE PASCALE À TRESSES 
  21h00  Veillée Pascale à Quinsac (Secteur de Bouliac) et à La Sauve (Secteur de Créon)       

Dimanche 1
er

  10h30 MESSE DU DIMANCHE DE PÂQUES À TRESSES, AVEC LA CHORALE 
1

er
 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 

 
 

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 2 17h00 Prière des Mères chez Marie Line à Salleboeuf. (Nicole 0670114753) 

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

Mardi 3 19h00  Rencontre "Café Philo : à propos de bioéthique" au Bistrot Cafe y Vino de Sallebœuf 
    avec Jacques Faucher, Vice-président de l’Espace Bioéthique Aquitain, Chercheur en 

    bioéthique, Médecin généraliste et Prêtre catholique. Participation d’une consommation 

    par personne. Pour prolonger ce moment, un repas est proposé. (14.50€)  Résa pour le  

    repas avant le lundi 2 avril à 18h : 05 57 80 07 80 ou mediatheque.salleboeuf@gmail.com 

  

Mercredi 4 10h30 Obsèques à Fargues de Mme Denise Prietto 

  17h15 Réunion Caté CM1-CM2, salle Kolbe, groupe de Laurence et Sophie (0676386981 et 0638715441) 

  17h30 Réunion Catéchisme CE2, presbytère de Tresses, groupe de Valérie (0658122970) 

  19h30 Réunion E2S Salle Kolbe à Fargues 

  20h30 Chorale à Fargues animée par Hélène 
 

Jeudi 5     13h30     Relais de Sallebœuf au presbytère de Sallebœuf (Marie 0615604375) 
    

Vendredi 6 14h30 Rencontre et Partage MCR, salle Kolbe à Fargues (Germaine 0608123465) 
    

Samedi 7 Enfants du catéchisme : week-end de pèlerinage diocésain à Lourdes, 

  Heure et lieu de départ à confirmer auprès de Sophie (0638715441) et d’Agathe (0685395463) 
   

  

DIMANCHE 8 AVRIL 2018 - St Thomas 

 

Nous prions pour le pèlerinage diocésain des enfants du catéchisme les 7 et 8 Avril à Lourdes (organisé par Créon) 

 

Samedi 7 18h30 MESSE À CAMARSAC  
  18h30 Messe à Carignan (Secteur de Bouliac)   et   Pas de Messe dans le Secteur de Créon    
 

Dimanche 8  09h00 MESSE À FARGUES  

2
ème

  dim/mois 10h30 MESSE DES FAMILLES À TRESSES, ANIMEE PAR LA CHORALE 

  12h00 Baptême à Tresses d’Alizée Menanteau 

  18h30 Vêpres à Sallebœuf 
  10h30 Messe à Sadirac (Secteur de Créon)      et 11h00   Messe à Quinsac (Secteur de Bouliac) 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

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.           
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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