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Sans moi, vous ne pouvez rien faire ! 

Dite comme cela, cette affirmation a du mal à passer car la majorité de nos contemporains vivent sans avoir 

rencontré le Christ. Mais Jésus précise : « Si vous demeurez en moi… demandez ce que vous voulez, et cela  

se réalisera pour vous. » Ca devient intéressant ! Cette rencontre personnelle du Christ est vitale pour qui 

veut vivre le premier commandement rappelé par saint Jean : « nous aimer les uns les autres comme Jésus 

nous l’a commandé ». J’ai récemment assisté à la conférence donnée  par un rabbin connu qui nous a fait 

l’exégèse de deux textes d’évangile, parlant de Jésus avec passion. Je suis allé le voir pour lui poser cette 

question : « Vous parlez si bien de Jésus, n’êtes vous pas tenté de devenir chrétien ? ». Il m’a fait cette 

réponse admirable : « Si, mais je ne l’ai pas rencontré » ! Il n’y a pas de vie chrétienne sans cette rencontre. 

Quand on devient amoureux ou ami de quelqu’un, on n’a pas d’autre désir que de passer du temps avec lui, 

de lui faire plaisir et de parler de lui ; il en va de même avec Jésus une fois que nous l’avons rencontré.  

Et surtout ne nous demandons pas si nous en sommes capables ou dignes : aucun d’entre nous n’est plus 

pécheur que Paul qui était assassin, terroriste et que Dieu a choisi pour être le plus grand missionnaire de 

son époque. Il a simplement rencontré Jésus et été rempli de son amour que fait vivre en nous l’Esprit Saint. 

Demeurons en Jésus dans la confiance.                                         Jean-Noël Gérard 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Là où la résurrection est annoncée… « L’hiver s’en est allé, la pluie s’est éloignée et a disparu, les fleurs 

sont apparues sur notre terre. » (Cantique 2,11-12). L’Epoux est dans la joie à l’odeur de tels parfums célestes ; il pénètre 

souvent et volontiers dans la chambre nuptiale du cœur qu’il trouve garnie de ce genre de fruits et décorée de ces fleurs : 

il s’agit du cœur appliqué à méditer la grâce de sa Passion ou la gloire de la résurrection. Oui, l’Epoux, lui aussi, 

s’applique à demeurer en ce cœur, et avec joie ! Le mémorial de sa Passion est comparé aux fruits de l’année passée, et  

de tous les temps écoulés sous la domination du péché et de la mort, et qui sont manifestés à la plénitude du temps.  

Mais les splendeurs de la résurrection, tu les vois dans les fleurs de la période suivante, à la saison nouvelle de ce 

qui revit par la grâce, dont le fruit qui demeurera sans fin naîtra de la résurrection finale et universelle à venir. 

Oui, l’hiver s’en est allé, la pluie s’est éloignée et a disparu, les fleurs sont apparues sur notre terre : il s’agit de l’arrivée 

de la belle saison pour celui qui est passé du gel de la mort à cette douce vie nouvelle printanière.  

L’Epoux nous dit : Voici que je fais toute chose nouvelle pour celui dont la chair a été semée dans la mort et 

refleurit dans la résurrection. Et à son odeur, ce qui était aride reverdit dans le champ de notre vallée de larmes, 

ce qui était froid se réchauffe et ce qui était mort revit.                                           St Bernard de Clairvaux 

      (Merci aux frères et sœurs de Bouliac pour ce texte mis dans "Ephata") 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Lundi 30 avril à 20h30, pour les équipes liturgiques, la chorale et tous les volontaires :  

Préparation des fêtes de l'Ascension et de Pentecôte, au presbytère de Tresses. Soyons nombreux ! 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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€  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Mois de Mai, Mois de Marie ! Comme tous les mois, il y aura la prière du Rosaire (le 1er mai) et celle du 

Chemin de Croix (le 11 mai) mais il y aura aussi le "Mois de Marie" à ne pas manquer à Pompignac : Méditation des 

Mystères et Chants. les 8, 15, 22 et 29 mai. Toutes les rencontres sont à 17h.  Vous êtes attendus.  (Monette 0556729110) 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rions en église     
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Mathias, vieil homme bougon qui a toute sa vie manqué de charité fraternelle, meurt. Il arrive néanmoins 
au Ciel où il est accueilli par le Christ qui lui dit : « Je vais vous conduire à votre coin de Paradis, Mathias. 
Il faut un peu marcher et surtout ne pas faire de bruit en longeant ce long mur, là, à gauche.» 
Mathias suit Jésus mais, pris de curiosité, après avoir dépassé le fameux mur, il demande au Christ : 
- « Pourquoi cette consigne de silence, mon Dieu ?» 
 

Et Jésus lui répond : « Derrière le mur, il y a le coin de Paradis de tous les athées. Ils croient dur comme fer que Dieu 
n'existe pas alors je me fais discret parce que je ne veux pas les vexer. » 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 



 

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 
 

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 30 17h00 Prière des Mères chez MarieLine à Salleboeuf. (Nicole 0670114753) 

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

  20h30 Préparation des fêtes de l'Ascension et de Pentecôte, au presbytère de Tresses 
 

Mardi 01 17h00 Méditation du Rosaire à Pompignac (Monette 0556729110) 
 

Mercredi 02 08h45 Obsèques à Tresses de Sophie Stzys 

  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 03 13h30 Relais de Sallebœuf au presbytère de Sallebœuf (Marie 0615604375) 
 

Vendredi 04 18h30 Aumônerie UNIQUEMENT les 6° : Rencontre presbytère de Tresses 

    (Florence 0685784990) 

  19h30 Rencontre Lycéenne à Tresses avec Catherine Gravaud (0664911836) 
 

Samedi 05 09h00 Journée de Retraite de Première Communion pour les CM1-CM2  

    au Presbytère de Tresses de 09h00 à 17h00 

  10h00 Permanence Paroissiale au presbytère de Tresses de 10h à 12h 

  11h00 Baptême à Tresses de Alexandre Fuseau-Barbarin, Emma Orenga et Flavy Destrieux  

  20h30 Concert du Mai Musical à l'église de Bonnetan 
 

DIMANCHE 06 MAI 2018 -.   Plus grand Amour que de donner sa vie 

 

Weekend de: Retraite de profession de Foi, Aumônerie 6°-5°, à St Vincent de Paul (Florence 0685784990) 
 

Samedi 05 18h30 MESSE À BONNETAN  
  18h30 Messe à Bouliac (Secteur de Bouliac) et Messe à Croignon  (Secteur de Créon)    
 

Dimanche 06 09h00 MESSE À ARTIGUES  

1° dim/mois  10h30 MESSE À TRESSES 

  18h30 Vêpres à Sallebœuf 
  11h00 Messe à Quinsac (Secteur de Bouliac) et  Messe à La Sauve  (Secteur de Créon) 
 

JEUDI 10 MAI 2018 -.   ASCENSION DU SEIGNEUR 

 

Mercredi 09 18h30  MESSE ANTICIPEE DU JEUDI DE L'ASCENSION À FARGUES 
 

Jeudi 10 10h30 MESSE DU JEUDI DE L'ASCENSION A TRESSES,  

 Animée par la chorale et 1
ère

 communion des enfants du catéchisme 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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/

