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Nous sommes enfants de Dieu ! 

Nous le disons chaque dimanche à la messe, St Jean aujourd’hui nous le confirme « dès maintenant, nous sommes 

enfants de Dieu » 

Mais alors, comme les parents comptent sur les enfants auxquels ils ont transmis la vie, Dieu compte sur nous ! 

Et dans ce cas, qu’attend-il de nous ?  

Une phrase nous donne la réponse « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu par-dessus tout et ton prochain comme toi-

même ».  Nous voilà rassurés, cela semble facile. Mais est-ce vraiment si facile ? 

« Aimer Dieu par-dessus tout », il est peut-être difficile de comprendre ce que cela veut dire. 

Mais « aimer son prochain comme soi-même » est facile à comprendre, pas forcément à faire : 

-  aimer son prochain comme si c’était soi … ce n’est pas toujours facile : nous critiquons si facilement ceux qui ne 

pensent ou ne se conduisent pas comme nous … 

-  et s’aimer soi-même demande une grande confiance : lorsque nous faisons du mal aux autres, c’est souvent ou 

toujours « parce que » nous ne nous aimons pas. 

Finalement, « aimer son prochain » et « s’aimer soi-même » ne serait-ce pas la même chose ?  

Au travail !...                                          Joseph Ceccato  
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Lundi 23 avril, Rencontre AJC : «Regard sur le regard de l'Eglise orthodoxe sur le judaïsme» 

à 20h30 au Centre Yavné, 13 rue Thiac à Bordeaux. Venez nombreux écouter  Mme Sandrine Caneri et le Père Jean-

Claude Gurnade. Cette rencontre sera précédée à 19 heures de l'assemblée générale de l'AJC  (Jean-Noël 0698327703)  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

On continue la neuvaine commencée pour les vocations : « Dieu notre Père, Seigneur du ciel et de 

la terre, entends la prière confiante de ton peuple. L’Église de ton Fils Jésus-Christ a toujours besoin du témoignage et du 

service de femmes et d’hommes qui Te soient entièrement consacrés. Aujourd’hui comme hier, Tu appelles des disciples à 

suivre ton Fils. Mets dans leurs cœurs assez de foi et de charité pour répondre à ton amour. Que l’Esprit Saint les aide à te 

consacrer leur vie, pour ta plus grande gloire, au service de leurs frères et sœurs en humanité. Amen.» 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Message aux équipes liturgiques et à tous les volontaires : retenez votre lundi 30 avril  

à 20h30, pour la préparation des fêtes de l'Ascension et de Pentecôte, au presbytère de Tresses. Soyons nombreux ! 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Le 28 avril, "Entre 2 Scènes" joue «Lily et Lily» à 20h30 au Théâtre "Le Trianon"  

à Bordeaux. Deux heures de détente assurée avec cette pièce de théâtre créée par Jacqueline Maillan.  Entrée 20€,  

Tarif réduit 15€ (Jean-Noël 0698327703) Réservation sur  www.obillet/comedie/lily-et-lily3 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Inscrivez-vous vite à "Un temps pour Dieu" Samedi 28 avril de 9h15 à 14h au Centre Jean-Paul II, rue 

Buchou à Bordeaux. Retraite suivie d'un repas partagé, possibilité de garderie car retraite pour adulte. bnpichon@free.fr 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

S'inscrire rapidement à un temps pour Dieu, « Baptisé : Prêtre, prophète et roi ». 

Retraite en silence pour Adultes, prêchée par le père Richard Tardiff, LC et Chantal de Baillenx, consacrée de Regnum 

Christi. Du 9 mai (18h) au 13 mai (15h) à l’abbaye N.D de Bonne Espérance à Echourgnac  Prix du séjour, 

pension complète 210€/pers.-320€/couple. Inscriptions si possible avant le 25 avril, arrhes à verser au moment de 

l’inscription : 50€.  Contact : Nicole Pichon 0670114753   bnpichon@free.fr 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Réservez vos places pour "Vivants",  Spectacle son et lumière à la cathédrale de Bdx.     

En prologue à la fête diocésaine « Missio 2018 », Ce spectacle joué le jeudi 17 et vendredi 18 mai à 21h, réunira sur 

scène près de 20 bénévoles et révèlera le patrimoine historique et spirituel de la cathédrale. Rés: 0556918182 -15€-10€  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rions en église     
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

A l'époque du Roi Salomon, une femme est abandonnée par son mari et sa mère se lance à la 
recherche de l'époux indélicat. Après une longue traque, elle arrive dans une ville où elle hésite entre 
deux hommes : Lequel est le bon ? Elle les traîne à la cour du roi Salomon qui, après l'avoir écoutée 
attentivement, dit brusquement : « Gardes, emparez-vous de cette femme et coupez-la en deux ! » L'un 
des hommes s'écrie : « "Non, pitié pour elle, Majesté !  Ne faites pas cela ! » L'autre dit « Allez-y ! 
Obéissez aux ordres ! » Et Salomon le désignant : « Le voilà ! C'est lui le gendre !» 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

  

http://www.obillet/comedie/lily-et-lily
mailto:bnpichon@free.fr


 

 

DIMANCHE 22 AVRIL 2018 - Le Bon Berger 

 

 

Samedi 21 18h30 MESSE À LOUPES  
  18h30  Messe à St Caprais (Secteur de Bouliac)     et   Messe à Saint Genès  (Secteur de Créon)    
 

Dimanche 22  09h00 MESSE À SALLEBŒUF 

 4
ème

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

Messes à 9h :    Lundi à Loupes, Mardi à Salleboeuf, Mercredi à Fargues, Jeudi à  Pompignac  

   à 11h15 Vendredi au Château Vacquey 
 

Messes à 18h30  à Fargues, suivies de vêpres : Lundi, Mardi -  Jeudi, Pas de messe vendredi 
    

Lundi 23    09h00    Journée du Conseil d'Animation Territorial du Secours Catholique au presbytère de Tresses 
  10h00 Messe de Mariage à Fargues de Denis Martin (fils du Père Henry) et Irina Motina 

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

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

       20h30    Rencontre AJC : Regard sur le regard de l'Eglise orthodoxe sur le judaïsme au Centre Yahvé 

20h30    Rencontre biblique avec Suzanne au presbytère de Tresses (0619061871) 
    

Mardi        24   20h30    Réunion des catéchistes au Presbytère avec le Père Varachaud (05 57 34 13 23) : le 

module, la retraite du 5 Mai, perspectives sur l’année prochaine. 
  

Mercredi 25 17h15 Réunion Caté CM1-CM2, Salle Kolbe à Fargues, groupes de Laurence et Sophie 

20h30 Chorale à Fargues animée par Hélène 
 

Jeudi 26 20h30 Approfondissement de la foi salle Kolbe à Fargues. "La Bible" (Dany 061322644)  
 

Vendredi 27 14h30 Rencontre et Partage MCR, salle Kolbe à Fargues (Germaine 0608123465) 

  17h30 Réunion Catéchisme CM1-CM2, Presbytère de Tresses Groupe Camille (067730006  

  18h30 Aumônerie 6
ème

 - 5
ème

 : Rencontre au presbytère de Tresses (Florence 0685784990) 

  19h30 Aumônerie 4
ème

 - 3
ème

 : Rencontre au presbytère de Tresses (Agathe 0685395463) 
   

Samedi 28 10h30  Permanence Paroissiale au presbytère de Tresses de 10h à 12h 

  14h30 Réunion de préparation avec les parents pour les baptêmes au presbytère de Tresses  
    (M-Pascale 0670015347) 

 
  

DIMANCHE 29 AVRIL 2018 - Qui demeure en moi... 

 

 

Samedi 28 18h30 MESSE À POMPIGNAC  
  18h30  Messe à Baurech (Secteur de Bouliac)     et   Messe à Haux (Secteur de Créon)    
 

Dimanche 29  09h00 MESSE À SALLEBŒUF  

5
ème

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

  11h00 Baptême de Léonie Dubouloz à Fargues 

  12h00 Baptême à Tresses de Judith  Probst et Taylor Cadassou 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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/

