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Communion privée ou solennelle, profession de foi, confirmation… comment s’y retrouver ? 
 

Le baptême, la confirmation et l’eucharistie, qui constituent les trois sacrements de l’initiation de la vie 

chrétienne, sont inséparables : Le baptême nous plonge dans la Pâques du Christ, la confirmation actualise en 

nous la Pentecôte, l’Eucharistie renouvelle  le don de la Cène.  
 

Ces trois sacrements, ces trois dons que l’on reçoit nous façonnent comme chrétiens. 
 

La première communion célébrée (7-11ans ) est appelée aussi « communion privée ».        
 

Celle que l’on appelle  «2ème communion »  ou « communion solennelle » (11-12 ans) achève la catéchèse 

initiale. C’est en fait  une « profession de foi ». Elle n’est pas un sacrement  mais elle demeure très importante  

car elle s’inscrit dans le rappel du baptême.                                                                                      
 

Le sacrement de la confirmation achève l’initiation chrétienne en faisant des baptisés des adultes dans la foi,  

Il est nécessaire au baptême comme Pentecôte est nécessaire à Pâques. Sans lui, le baptême ne va pas au bout 

de lui-même.  
 

En ce mois où fleurissent baptêmes et communions, prions pour tous ceux qui recevront ces sacrements ! 
             LC 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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

avec TOUS LES GROUPES DE CATECHISME DE L'EVEIL A LA FOI AU CM2 et, pour ceux qui le souhaitent, après la messe, 

un repas partagé qui remplacera la fête de fin d'année du Catéchisme. Sophie Rodriguès dira au revoir au secteur. 
 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Jeudi 14 juin, Repas fraternel du groupe œcuménique de la rive droite à 19h au temple,  

18 rue de Tresses à Bordeaux. Que chacun amène un plat à partager, la communauté protestante se chargeant de 

l'apéritif et des boissons. S'inscrire auprès de la pasteure : nina.liberman@laposte.net             (Jean-Noël 0698327703) 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Vendredi 15 juin à 15h, Messe à Artigues et Discours au Château Bétailhe d'Artigues   

Messe à Artigues pour les 100 ans de Mme Lucienne Le Queré suivie, au château Bétailhe d'Artigues, à 16h d'un goûter 

et du Discours de Mme le Maire d'Artigues pour les 100 ans de Mme Lucienne Le Queré. 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Eveil à la foi du 02-06 : témoignage du groupe pour la dernière rencontre de cette année  

« Cette rencontre a retracé les points forts de l’année en mettant l’accent sur le PERE (la création), le FILS (la 

naissance, la mort et la résurrection de Jésus) et abordé plus particulièrement l’ESPRIT SAINT, force envoyée 

par Dieu à la Pentecôte et qui a donné naissance à l’Eglise grâce à l’annonce de la Bonne Nouvelle par les 

apôtres. La réalisation commune à cet effet de 3 panneaux par Cécile et les enfants illustrera le chant d’entrée 

« Je crois en Toi" qui sera chanté lors de la prochaine messe des familles du 10 juin.....» 
 

 Voir l'article complet sur le Site. ... Et pour inscrire vos enfants pour l'an prochain : Heidi 06 70 56 90 71. 
 

 PS : L'équipe Com' tient à remercier tout spécialement Heidi et Cécile qui ont partagé les comptes-rendus de ces 

réunions avec les enfants et parents de l'Eveil à la Foi, avec régularité, inventivité et de nombreuses photos. Quelle 

richesse de témoignage pour nous tous et quelle joie de participer avec elles aux fondations de notre Eglise de demain !  
 

 

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rions en église 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Dans une école rabbinique en Israël, Monsieur le Rabbin demande à un élève :  
- « Qui était Moïse ? » 
- « Un gars pas bien malin.»  
- « Comment ? Tu n'as pas honte de parler ainsi de Moïse, notre grand ancêtre ? » 
- « Non, je maintiens qu'il n'était pas très futé car après avoir traversé la Mer Rouge, il a tourné à 
gauche. S'il avait tourné à droite, c'est nous qui aurions eu tout le pétrole ! » 
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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  

2ème dim/mois   10h30 MESSE des familles animée par la chorale À TRESSES et tous les groupes de 

     catéchisme + Repas partagé après la messe pour ceux 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) 
 

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

Messes à 18h30  à Fargues, suivies de vêpres : Lundi, Mardi -  Jeudi, Vendredi. 
    

Lundi 11 11h00 Préparation de la messe de Clos Lafitte chez H. Guillot 06 74 08 33 07 

  14h30 Prière pour les défunts à Sallebœuf (Prière de Montligeon) (Nicole 0670114753) 

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

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

  20h30 Réunion de préparation de la fête de rentrée : pour tous et toutes les équipes liturgiques 
 

Mardi 12   
 

Mercredi 13 15h00 Messe à Clos Lafitte, 20 rue de Maison Rouge à Fargues avec le P. Martin 

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

    (0676386981 et 0638715441) 
 

Jeudi 14 19h00 Carrefour Œcuménique : fête de clôture des rencontres au temple de La Bastide,  

    18 rue de Tresses (Jean-Noël 0698327703) 
 

Vendredi 15 15h00 Messe à Artigues pour les 100 ans de Mme Lucienne Le Querré 

  16h00 Au château Bétailhe d'Artigues, Discours de Mme le Maire d'Artigues  

    pour les 100 ans de Mme Lucienne Le Querré 
 

Samedi 16 09h00 Ménage à l'église de Fargues (Florence 0659740014) 

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

  11h00 Baptême à Fargues St Hilaire de Chloé Pralon et Mahé Ballarin 

  14h30 Réunion de préparation avec les parents pour les baptêmes  

    au presbytère de Tresses (M-Pascale 0670015347) 

  15h30 Mariage à Pompignac de Olivier Saumet & Karine Pautrot 

 

DIMANCHE 17 JUIN 2018 - Le grain de sénevé 

 

Samedi 16 18h30 MESSE À ARTIGUES suivie du pot de l’amitié 

  18h30  Messe à Latresne (Secteur de Bouliac) et à Haux (Secteur de Créon)  
 

Dimanche 17 09h00 MESSE À POMPIGNAC  

3° dim/mois  10h30 MESSE À TRESSES 

  12h00 Baptême à Tresses de Louise Turo  

  16h00 Ordination de deux diacres à la Cathédrale de Bordeaux 

  18h30 Vêpres à Sallebœuf 

  11h00 Messe à Sadirac (Secteur de Créon) et 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 & 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/

