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Bonne Année ! 

Pourquoi ne pas se souhaiter une bonne année, alors qu'avec cette nouvelle rentrée tout peut commencer ou 

recommencer ?... Une page blanche du cahier de notre vie s'ouvre. Elle va s'écrire ligne après ligne.  

Alors écrivons-la dans la confiance.  La confiance, c'est la foi, c'est aussi la fidélité.  

Le psaume de ce jour nous invite justement à la fidélité : « Le Seigneur garde à jamais sa fidélité »  

Il n'oublie pas sa promesse d'être avec nous, avec les souffrants de tout genre et les aveugles, les sourds que 

nous sommes ...  et ça jusqu'à la fin du monde. Ça paraît incroyable ! C'est simplement que le règne de Dieu 

est déjà là !... Nous sommes tous les jours témoins de cet amour : « Il fait entendre les sourds et parler les 

muets, Il a bien fait toute chose.»  

« J'étais là, et vous ne le saviez pas. »            G.Courau 
 

  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Lundi 10, à 20h45,  "La Bible avec Suzanne" au presbytère de Tresses : un groupe biblique fraternel avec qui 

réfléchir et partager. Venez et voyez !       
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Reprise de 2ARE (Antenne d’Aide à la Recherche d’Emploi) : Avec Jacques D, des bénévoles pour accueillir 

les personnes en recherche d’emploi et les aiguiller vers les associations et organismes adaptés du Bordelais.  

Tel : 06 89 65 41 00  Mail : 2are.rivedroite@gmail.com 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Jeudi 13 à 20h30,  Approfondissement de la Foi, Salle Kolbe à Fargues : "Le silence de Dieu, Dieu est Parole" 

Où es-tu Seigneur quand tout va mal ? Nous accueillons les questions des uns et des autres et nous évoquerons le 

prophète Elie, sa vie difficile, sa solitude. (1 Roi 19)  Christine M. nous présentera  l’icône d’Elie qu’elle vient de 

réaliser.  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Vendredi 14 à 20h, Réunion pour le catéchisme : Parents des enfants du catéchisme, de l'Eveil à la Foi 

au CM2, et catéchistes, à l'église de Tresses pour définir les groupes, jours et lieux de rencontres. 

Les inscriptions au catéchisme sont déjà possibles auprès d’Heidi AUSSEDAT qui sera cette année coordinatrice 

administrative pour le catéchisme. Tel : 06 70 56 90 71   Mail : jacques-et-heidi@wanadoo.fr 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

23 septembre, notre Journée de Rentrée        
 

 

Le dimanche 23 septembre 2018, à l’occasion de la messe de rentrée du Secteur de Tresses,  les 

chrétiens du secteur organisent 7 marches qui partiront de chacune des églises (Artigues, 

Bonnetan, Camarsac, Fargues, Loupes, Pompignac, Salleboeuf) pour converger vers le presbytère 

de Tresses où réside l’abbé Varachaud qui anime la vie paroissiale de nos 8 communes. 

Il y aura plusieurs points de départ possibles au choix des participants et 3 itinéraires 

convergeront vers Tresses : 

- 9h00 : départ de l’église de Loupes – 10h00 départ de Bonnetan-11h00 Fargues 

- 9h00 : départ de l’église de Camarsac – 10h00 départ de Sallebœuf – 11h00 Pompignac  

- 11h00 : départ de l’église d’Artigues 

Un « T-shirt » sera offert à chaque marcheur au départ de la marche, ainsi qu’à chaque personne qui fera un 

don pour contribuer à la restauration du presbytère. 

Les participants et tous ceux qui le souhaitent seront accueillis au presbytère de Tresses à 12h30 pour partager le verre 

de l’amitié fraternelle, offert par l’ELAM. 

Nous partagerons ensuite un repas préparé : la participation est fixée à 10€ par personne. Le repas est gratuit pour les 

enfants de moins de 12 ans. Pour faciliter la préparation, les inscriptions à la marche et au repas seront recueillies aux 

messes des 8, 9, 15 et 16 septembre dans les paroisses. Renseignements et inscriptions seront également possibles 

auprès de Florence au 06 59 74 00 14. 

La messe de rentrée clôturera cette journée à 15h. 
 

 

 

 
 

 



 

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 2018 - Il fait entendre les sourds et parler les muets 

 

Samedi 8 18h30 MESSE À CAMARSAC  

  18h30  Messe à Camblanes (Secteur de Bouliac) et Messe à Saint Genès (Secteur de Créon)    
 

Dimanche 9  09h00 MESSE À FARGUES  

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

  12h00 Baptême à Tresses d'Ethan Couderc  

  10h-16h Forums des Associations à Pompignac, Esplanade entre-deux-mers 

  18h30 Vêpres à Sallebœuf (Ch) 

  11h00 Messe à Créon (Secteur de Créon)      et  à St Caprais (Secteur de Bouliac) 
 
 

Messes de semaine : 
 

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 10 11h00 Préparation de la messe de Beauséjour chez H. Guillot (06 74 08 33 07) 

  14h30 Prière «Montligeon" pour les défunts chez Henriette Guillot (Henriette 0674083307) 

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

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

  20h45 La Bible avec Suzanne au presbytère de Tresses    

Mardi 11  
Mercredi 12 15h00 Messe à Beauséjour, 92 av de l'entre-2-mers à Fargues, avec le P. Martin  

  20h30 Répétition de la Chorale à l'église de Fargues avec Hélène 
 

Jeudi 13 10h00 Réunion trimestrielle du Secours Catholique, suivie d'un repas partagé, au presbytère  

    de Tresses (Josiane Sec. Catho 06 86 53 04 60)  

  20h30 Approfondissement de la Foi, Salle Kolbe à Fargues (Dany : 06 13 22 64 42) 
    

Vendredi 14 20h00 Réunion parents des enfants du catéchisme et catéchistes, à l'église de Tresses. 

  20h00 A l’occasion de son inauguration, la procure Beaulieu vous invite à un concert et un 

entretien avec Fabrice Hadjadj dans le cloitre de la Maison Saint louis de Beaulieu. 
 

Samedi 15  09h00 Ménage à l'église de Fargues (Florence 0659740014) 

  11h00 Baptême à Camarsac de Valentin Gagey 

   
   

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2018 - Tu es le Christ ! 

 

Samedi 15 18h30 MESSE À ARTIGUES  

  18h30  Messe à Camblanes (Secteur de Bouliac) et  Messe à Saint Genès  (Secteur de Créon)    
 

Dimanche 16  09h00 MESSE À POMPIGNAC  

3° dim/mois  10h30 MESSE À TRESSES 

  12h00 Baptême à Tresses d'Alexandre Sillet et Noélia Bessettes   

  18h30 Vêpres à Sallebœuf (P) 

  11h00 Messe à St Caprais (Secteur de Bouliac) et Messe à Créon (Secteur de Créon)       
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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/

