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Pâques, Ascension, Pentecôte, Ste Trinité, St Sacrement : la totale de l'Amour ! 

À Pâques, le Christ sauve l’homme et l'appelle à vivre dans Sa gloire de ressuscité. C'est une Présence après 

l’absence de Jésus : il est bien mort mais les disciples expérimentent la Présence en touchant du doigt le 

Ressuscité. Après sa Résurrection, le Christ nous enseigne cette vie nouvelle en Lui en parcourant nos chemins 

d'Emmaüs : «Bienheureux ceux qui croient sans avoir vu, Demeurez en moi pour porter du fruit, Il n'y a pas de 

plus grand amour que d'offrir sa vie comme j'ai donné la mienne pour vous...»...  

Puis l'Ascension marque la fin des apparitions : c'est le deuil de ce type de présence, qui était encore "charnelle". 

Mais c'est aussi un temps fort de promesse et d'invitation à la mission :  

« Vous allez recevoir une puissance, celle du Saint Esprit qui viendra sur vous ; vous serez alors mes témoins.».  

À la Pentecôte, à cette Pentecôte 2018, nous avons nous aussi reçu l'Esprit Saint, la puissance inimaginable de 

ce Dieu qui a fait le ciel et la terre. Nous ne sommes plus ceux qui doivent « croire sans voir », mais ceux qui 

peuvent  « croire parce qu’ils ont vu » ! Nous sommes les témoins du Christ dans son Eglise.  

Dimanche dernier, c'était la fête de la Sainte Trinité : le Seigneur se révèle tel qu'Il est (unique et uni, Père, Fils et 

Saint Esprit) et nous révèle tels qu'Il nous veut (uniques et unis). Et ce dimanche nous fêtons le Saint Sacrement, 

cette Trinité qui SE consacre à nous (incroyable mais vrai) dans l'Eucharistie pour que nous puissions La tenir 

dans nos mains. Le Saint Sacrement est la fine-pointe de l'amour de la Trinité pour nous. Il est la tendresse 

infinie de notre Seigneur qui se livre au-delà de la Croix pour sceller notre vie à la Sienne.  

Accueillons-Le plus spécialement au cours de cette messe d'aujourd'hui et prenons dans la semaine, dans une 

église, un temps d'adoration de ce Très Saint Sacrement où demeure le Seigneur, pour mieux demeurer en Lui.          
            Joëlle Collignon-Laurencin 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Vendredi 8 juin, Concert "Cathedra" à la cathédrale de Bordeaux, à 20h30, "Lauda Sion" 

de Mendelssohn avec chœur, solistes, cuivres, orgue et timbales, sous la direction d'Alexis Duffaure.  

Un concert exceptionnel où donneront de leurs voix, parmi 127 choristes, quelques éminents membres de 

notre Secteur Pastoral...Prix : 12€ en s'inscrivant sur Internet ou 15€ sur place. Venez nombreux, pensez au 

covoiturage. (Pierre 0556729159) 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Samedi 9 juin, Conférence-Débat à 18h à l'assemblée chrétienne évangélique,  

bâtiment D, 1 rue Sirazac à Tresses : « Dieu et le malheur du monde », avec Vincent Pointillart, Diacre catholique, 

chirurgien orthopédiste au CHU de Pellegrin. Entrée libre. (Renseignements  0664061139) 

 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Dimanche 10 juin, Messe des familles à Tresses, à 10h30, animée par la Chorale  

avec le groupe de catéchisme de Sophie Rodrigues, et, pour ceux qui le souhaitent, après la messe, un repas partagé 

qui remplacera la fête de fin d'année du Catéchisme. Sophie dira au revoir au secteur. 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Le Secours Catholique recherche de toute urgence une gazinière ! Merci à vous ! (Pascal 06 98 89 73 45) 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

     Rions en église     

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Un jeune homme de famille extrêmement aisée, vient demander à Monsieur le Curé de présider la 
cérémonie de son mariage. Très heureux, notre brave curé se dit que ce somptueux mariage pourra  
peut-être remonter légèrement les finances paroissiales grâce à la quête. 
Hélas, la célébration achevée, malgré un sermon superbe et de nombreux invités riches à souhait, la quête 
est misérable : 10 € ! Seulement 10 € en piécettes ! 

 

Quelques mois plus tard, le curé reçoit le jeune marié qui se plaint de sa femme : 
« Elle est dépensière, sale, jamais à l'heure, râleuse, rancunière, toujours de mauvaise humeur, elle a tous les défauts !» 
Malicieux, Monsieur le curé lui répond :  
« Que voulez-vous, mon enfant ! Vous savez, maintenant, pour 10 €, on n'a plus grand' chose ! » 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

  



 

 

DIMANCHE 3 JUIN 2018 – Saint Sacrement 

 

Samedi   2 18h30    MESSE À BONNETAN  
   18h30  Messe à Baurech (Secteur de Bouliac)   et  à Saint Genès  (Secteur de Créon)    
 

Dimanche   3   09h00     MESSE À ARTIGUES  

1er dim/mois      10h30    MESSE À TRESSES animée par la chorale avec les Professions de Foi d’Eloïse  

    Caroline et Romain de l'Aumônerie 6°-5°, la 1
ère

 communion d’Alexandre et le          

    baptême de Cassandra Gonzalez-Dubois 

    12h00 Baptêmes à Tresses de Clément Castaing et Antoine Avart 

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

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       4     14h30 Evangile avec Marie Camarsac-Fargues chez Christiane Loyas (Hélène 0627152949) 

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

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

   20h30 Rencontre groupe catéchumènes au presbytère de Tresses (Claire 0608138727) 
 

Mardi       5     17h00 Prier et méditer le Rosaire à Pompignac (Monette 0556729110) 
    

Mercredi  6    17h15   Réunion Caté CM1CM2, Salle Kolbe avec Laurence/Sophie (0676386981&0638715441) 

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

   20h30 Chorale à Fargues animée par Hélène 
 

Jeudi        7  14h00 Relais de Sallebœuf au presbytère de Sallebœuf (Marie 0615604375) 

  14h30  Rencontre et Partage MCR de Fargues et de Tresses, salle Kolbe à Fargues  

            (Germaine 0608123465, Jean-Paul 0557341741) 
    

Vendredi   8    18h30   Aumônerie 6
ème

 – 5
ème

 : Rencontre au presbytère de Tresses (Florence 0685784990) 

  20h30 "Cathedra" à la cathédrale de Bordeaux, Lauda Sion de Mendelssohn  
    

Samedi     9  10h00  Permanence Paroissiale au presbytère de Tresses de 10h à 12h 

   11h00  Baptême à Pompignac de Gabriel Basterot-Candre et de Romy Lestruhaut  

   15h30  Mariage à Artigues Près de Bordeaux de Jérôme Guinot & Marlène Prats  

   
   

DIMANCHE 10 JUIN 2018 - Ma mère, mes frères sont... 

 

Samedi     9 18h30 MESSE À CAMARSAC  
   18h30  Messe à St Caprais (Secteur de Bouliac)  et  à Lignan  (Secteur de Créon)    
 

Dimanche 10  09h00 MESSE À FARGUES  

2
ème

 dim/mois   10h30 MESSE des familles animée par la chorale À TRESSES et le groupe de  

     catéchisme de Sophie + Repas partagé après la messe pour qui le souhaitent 

   12h00 Baptême à Tresses de Lucas Pereira 

   18h30 Vêpres à Sallebœuf 
   11h00 Messe à Créon (Secteur de Créon)      et  à Camblanes (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.           

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

http://www.paroissetresses.fr/

