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______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

« Dieu est amour ».  

C’est cet amour qui nous unit au-delà de nos différences et qui s’étend à l’humanité tout entière. 

A l’image de son Père, la vie de Jésus n’a été qu’amour : c’est cette bonne nouvelle qui nous comble de joie et 

qu’il nous demande de partager. 

« Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu » : sachons reconnaître la présence de Dieu dans toute parcelle 

d’amour, regards d’amour, gestes d’amour. 

L’amour de Dieu est un don gratuit mais aussi une exigence puisqu’il nous demande de participer au bonheur 

des autres. Le chemin que Jésus nous propose est celui d’une vie donnée aux autres. C’est ainsi que notre joie 

sera parfaite. 

L’amour du prochain n’est pas seulement un commandement qu’il faut suivre, mais bien d’abord un don qu’il 

s’agit d’accueillir pour le partager : « Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et 

établis pour que vous partiez, que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure.»                  Béatrice 
  
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Mois de Mai, Mois de Marie ! Comme tous les mois, il y aura la prière du Chemin de Croix (le 11 mai) mais il y 

aura aussi le "Mois de Marie" à ne pas manquer : Méditation des Mystères et Chants. les 8, 15, 22 et 29 mai.  

Toutes les rencontres sont à 17h à Ponpignac.  Vous êtes attendus.  (Monette 0556729110) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Jeudi 24 mai, Journée annuelle de récollection "Rencontre et Partage MCR" au Broussey  

10h-16h30, environ 15€ repas compris. (Germaine 0608123465 ou Jean-Paul 0557341741 pour plus de renseignements) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Dimanche 13 mai, Halte spirituelle avant le mariage, Abbaye Sainte Marie du Rivet à Auros  

de 9h30-17, avec Laurent Kitiaschvili, diacre, et une équipe de la Pastorale Familiale. Pour les couples qui se préparent  

au mariage et veulent approfondir leur projet de vie dans ses dimensions humaines et spirituelles. ( 0557817496) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Programme de la fête diocésaine "MISSIO 2018" pour la pentecôte du 20 mai 2018 

- Les 17 et 18 mai à 21h : "Vivants",  Spectacle son et lumière à la cathédrale de Bdx     

Près de 200 bénévoles pour révéler le patrimoine historique et spirituel de la cathédrale. Rés: 0556918182 -15€-10€  

Samedi 19 mai : 10h : Ouverture de MISSIO 2018 : Louange, mini-interviews, exposé des thématiques des ateliers 

( avec Mgr le Cardinal Jean-Pierre RICARD, le P. Francis MANOUKIAN, le Groupe ALEGRIA) 

3 ATELIERS sur la journée : N°1 : La conversion pastorale et les missions paroissiales, N°2 : Rencontrer le Christ 

dans l’autre (avec Welcome - accueil des réfugiés et Le Rocher - Charles Bruet) et dans la Parole de Dieu (Lectio 

Divina - Formation à la prédication), N°3 : Communautés fraternelles (selon deux modèles de St Seurin Bdx et Talence). 

12h à 14h Repas partagé et fraternel place Pey Berland, servi par les prêtres et diacres du diocèse 

de Bordeaux. Une participation d'environ 10 euros (selon vos possibilités) vous sera demandée sur place.  

16h-17h Clôture du forum : Louange, témoignages et perspectives. 17h-19h Animations sur le parvis et dans la 

cathédrale, accueil des confirmands et de leurs invités. 19h Célébration des confirmations des adultes. 21h Concert et 

temps festif dans la cathédrale 22h30 Prière de Taizé 23h30 Début de l’adoration nocturne 

Dimanche 20 Mai 9h Prière des Laudes chantée par les Dominicains de Bordeaux 9h30 Café 10h Récital 

d’orgue à N-Dame 11h30 Rendez-vous pour les familles à Saint-Seurin + Pique-nique place des martyrs de la 

Résistance 14h Accueil par le groupe Be Witness dans la cathédrale 15h Promulgation des Actes synodaux  

16h Messe de la Pentecôte, action de grâce pour la démarche synodale et MISSIO 2018 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rions en église     
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

À Jérusalem, Moshé est chômeur depuis pas mal de temps déjà. Il s’ennuie et décide d’aller voir si le 
grand rabbin n’a pas un petit job pour lui. Monsieur le Rabbin lui répond qu’il a un travail à lui proposer : 
Faire le guet devant l'entrée de la grande cité, et dès que Jésus revient, l'annoncer à tout le monde ! 
- « Est-ce bien payé ? » demande Moshé. 
- « Non ! Mais tu as la sécurité de l'emploi ! Ça fait deux mille ans que, certains de son retour, les 
chrétiens l'attendent ! » 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 



 
 

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 et à Croignon     
 

Dimanche 06 09h00 MESSE À ARTIGUES  

1° dim/mois  10h30 MESSE À TRESSES 

  18h30 Vêpres à Sallebœuf 
  11h00 Messe à Quinsac  et  à La Sauve  
    

Lundi 07 09h00 Messe à Loupes 

  14h30 Rencontre MCR "Rencontre et Partage" au presbytère de Tresses (Jean-Paul 0557341741) 

  14h30 Evangile avec Marie Camarsac-Fargues (Hélène 0627152949) 

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

  18h30 Messe à Fargues, suivies de vêpres 

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

Mardi 08 09h00 Messe à Sallebœuf 

Jour Férié  14h30 Mois de Marie à Pompignac. Méditation des Mystères et chants. (Monette 0556729110) 

  18h30 Messe à Fargues, suivies de vêpres   
   

Mercredi 09 17h15 Réunion Caté CM1-CM2, Salle Kolbe à Fargues, groupes de Laurence et Sophie  
     (0676386981 et 0638715441) 

  20h30 Répétition de la Chorale à l'église de Fargues (après la messe de l'ascension à Fargues) 
   

 JEUDI 10 MAI 2018 -   ASCENSION DU SEIGNEUR 

 

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

Jeudi 10 10h30 MESSE DU JEUDI DE L'ASCENSION À TRESSES, Animée par la chorale et  

Jour Férié 1
ère

 communion des enfants du catéchisme 

                          11h00 Messe à Quinsac et à Lignan 
    

Vendredi 11 09h00 Messe à Bonnetan  

  17h00 Chemin de Croix à Pompignac (Monette 0556729110) 

  18h30  Attention : pas de Messe 

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

Samedi 12  09h00 Ménage à l'église de Fargues (Florence 0659740014) 

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

  11h00 Baptêmes à Fargues d' Edouard, Alban et Héloïse Berlier et Octave Mikaélian   

  15h30  Mariage à Pompignac de Guillaume Varin & Pauline Coirier  
   

  

DIMANCHE 13 MAI 2018 - Qu'ils soient un 

 

Samedi 12 18h30 MESSE À CAMARSAC  
  18h00  Messe à Cambes  (Pas de Messe sur le Secteur de Créon)    
 

Dimanche 13  09h00 MESSE À FARGUES 

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

    lycéenne 
  11h00 Messe à Créon  et  Messe à Camblanes  
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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/

