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« Pour vous, qui suis-je ? » 

C’est bien à chacun de nous que Jésus pose cette question ! 

Avons-nous suffisamment conscience, dimanche après dimanche que le Christ Jésus se donne à chaque 

eucharistie dans le pain et le vin et que nous devenons petit à petit son Corps et qu’Il nous envoie en mission 

dans l’aujourd’hui de nos vies pour être ses témoins ? 

Jésus, Tu es le Christ, Tu es le Chemin, la Vérité et la Vie ! 

Tu es Celui qui nous donnes force et courage pour aller auprès de nos frères souffrants ou fragiles, c’est Toi 

qui nous envoies et qui nous accompagnes dans ce que nous avons à faire et à vivre ! Tu nous permets de 

traverser et de tenir dans les épreuves ! Tu es toujours là …et nous l’oublions ! 

Jésus, Tu es Celui que nous rencontrons sur notre route, l’étranger, le malade, l’ami ... 

Nous sommes tous invités, à la suite de Jésus et, avec les frères de nos paroisses, à nous mettre en route ce 

Dimanche 23 Septembre pour vivre « L’Amour en actes » dans la Joie et l’Amour  tout au long de cette 

nouvelle année qui s’ouvre ! 

Que chaque jour, nous puissions dire : « Je marcherai en présence du Seigneur ! »  

            Claire et Danièle 
  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Dimanche 23 septembre, notre Journée de Rentrée : Jour de Fête pour notre Secteur ! 
 

Nous organisons 7 marches qui partiront de chacune des églises (Artigues, Bonnetan, Camarsac, Fargues, Loupes, 

Pompignac, Salleboeuf) en 3 itinéraires pour converger vers le presbytère de Tresses 

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

- 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 (gratuit pour les moins de 

12 ans). Les inscriptions à la marche et au repas seront recueillies aux messes des 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 à 15h clôturera cette journée.  
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Dimanche 16 septembre, Exposition avec l'Arsec, de 10h-12h et 14h-18h à Camarsac 

L’église Saint-Saturnin de Camarsac a un clocher qui au XIIIe siècle devait être pointu et celui que l’on voit aujourd’hui 
est du XVIe siècle. Ceci explique sans doute la date sur la cloche « 1552 ».... Venez découvrir la grande et la petite 
Histoire de quelques clochers de Gironde, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.  
Renseignements au 0634615733. Venez nombreux, vous êtes attendus !                                         Arlette Venelle 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

En ce mois de septembre        

Les pèlerins de notre secteur poursuivent leur avancée, sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle, et nous 

transmettent les béatitudes du pèlerin. Vous trouverez photo et plus de détails sur notre site.   
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Prions pour l'Assemblée Diocésaine du samedi 29 septembre au Palais des congrès 

Mgr Ricard a invité à une assemblée diocésaine pour lancer la mise en route du synode, au palais des congrès, à 

Bordeaux-Lac. Nous portons dès maintenant dans la prière cette assemblée et plus particulièrement nos délégués 

synodaux et les personnes désignées par notre Secteur qui s'y rendront. 
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DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2018 - Tu es le Christ ! 

 

 

Samedi 15 18h30 MESSE À ARTIGUES  

  18h30  Messe à Baurech  (Secteur de Bouliac) et  Pas de Messe  (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 Quinsac (Secteur de Bouliac) et Messe à Sadirac (Secteur de Créon)  
 

 

Messes de Semaine  

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 17 14h30 Réunion  du Rosaire en Équipe, chez  Angelina  à  Tresses (Monette 05 56 72 91 10) 

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

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

Mardi 18   
 

Mercredi 19 20h30 Répétition de Chorale à Fargues, animée par Hélène 
 

Jeudi 20 14h00 Réunion équipes d’entretien de l’église de Tresses 

  20h30 Réunion du Groupe des Catéchumènes au presbytère de Tresses (Claire 0608138727) 
 

Vendredi 21 18h30 Rencontre Aumônerie 6°/5°, au presbytère de Tresses (Florence 0685784990) 

 

Samedi 22 11h00 Baptême à Tresses de Aymeric Avenaud 

  15h30 Mariage à Tresses de Miguel Alvès Pereira  & Jessica Perez 
 

 

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 2018 - Si quelqu'un veut être le 1er... 

 

 

Samedi 22 18h30 MESSE À LOUPES  

  18h30 Messe à Bouliac (Secteur de Bouliac) et Messe à Lignan  (Secteur de Créon)   
 

Dimanche 23 9h-11h DEPART DES MARCHES (voir précisions au dos de la Feuille)   

4° dim/mois 09h00  Départ des églises de Loupes et Camarsac  

 10h00  Départ des églises de Bonnetan et Sallebœuf  

 11h00  Départ des églises d’Artigues, Fargues et Pompignac 

 12h00 Apéritif offert au presbytère de Tresses et Repas préparé. 

  15h00 MESSE DE RENTRÉE À TRESSES, ANIMEE PAR LA CHORALE 

  10h30 Baptême à Tresses de Augustin Defianas  

  11h00 Messe à La Sauve  (Secteur de Créon) et Messe 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/

