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Jérémie annonce le retour vers le Seigneur de ceux qui avaient oublié leur Dieu  

« Voici que je les rassemble des confins de la terre...parmi eux...l 'aveugle »  

 Quelle Eglise voulons-nous ? Quelle Eglise, Jésus appelle-t-il de ses souhaits ? 

St Marc a noté cette étrange demande de Jésus face à l'aveugle : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » 

La réponse de l'aveugle nous semble évidente : « Que je voie ! ».  

Cette réponse, Jésus la replace dans un contexte de foi, celle qui met en route à la suite du Sauveur.  

Alors souhaitons-nous d''ouvrir nos yeux, plus loin que le monde concret, ouvrir les yeux dans ce monde  

et voir Dieu en toute chose; voir Dieu et entrer dans sa volonté, marcher à sa suite en vrai disciple. 

Il reste encore beaucoup de place dans notre Eglise.  

Seigneur, viens ouvrir nos yeux !                                                                             Dany Choteau 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

1er novembre, Fête de la Toussaint : Exposition du Saint Sacrement après la messe,  

de 11h30 à 20h, à Tresses. Au fond de l'église, il y a des feuilles où vous inscrire en notant la plage horaire à laquelle 

vous viendrez afin qu'il n'y ait pas de "coupure" dans cette Adoration du Seigneur avec tous les Anges et les Saints en ce 

jour de fête. Pensons à proposer ce temps de prière silencieuse aux personnes qui ont perdu un être cher dans l'année, 

frères et sœurs  que nous soutiendrons lors de la messe des défunts le lendemain.  

Détail des célébrations de la Toussaint et du Jour des Défunts au dos de la feuille. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Inscriptions avant le 8 novembre à la Table Ouverte Paroissiale du Secteur de Tresses !   

« Vous êtes invités à ce repas dominical fraternel, dans le partage et l’accueil de tous et toutes, solidaires » du dimanche 

11 novembre de 12h à 16h à la salle des fêtes de Loupes. Participation financière libre.  

Venez nombreux ! Pensez à inviter les personnes seules ou isolées de notre Secteur. 

Inscrivez-vous vite, avant le 8 Novembre, auprès de « paroisse.secteur.tresses@gmail.com » ou de Marie-Hélène 

Bouchard au 0556219578 ou au « mlnbouchard@orange.fr »                              (Voir le Flyer d'invitation sur le Site)  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Jusqu'au 23 novembre 2018, Exposition "1914-1918 : «Temps de guerre, Hommes de Foi»  

à la Bibliothèque diocésaine de Bordeaux, Maison Saint Louis Beaulieu, 145, rue Saint Genès 33000 Bordeaux 

Heures d'ouverture : Mardi à jeudi : 14 h - 18 h / vendredi 10 h - 18 h.  Contact : Aleth Depaz 05 47 50 21 02 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Inscriptions avant le 15 novembre pour la rencontre œcuménique "Joy" du 8 décembre    

de 9h30 à 22h30 à l'Espace DS, 17 rue Edouard Faure à Bordeaux, Session de prière, de louange, d'enseignements et de 

guérison, avec l'Évangéliste Saïd Oujibou, le Père Antoine Coelho et le Pasteur Jean-Claude Buis. Inscription : Patricia 

Lenoble, 20 chemin de Carreyre, 33880 St Caprais de Bordeaux ou  rvs.bethleem@gmail.com   20€/personne et 

30€/couple   (Voir le Flyer d'inscription avec les détails de cette rencontre sur le Site) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

La Toussaint : la sainteté, c'est pour nous aujourd'hui !  

Au seuil de l’hiver, l’Église nous invite à vivre dans l’espérance du renouveau par-delà la mort. Nous croyons que les 

saints vivent désormais près de Dieu, où ils intercèdent pour nous. Ils sont l’Église du ciel.  

Chaque jour, l’Eglise évoque les défunts dans sa prière. C’est donc tout naturellement que s’est greffée, proche de la fête 

de tous les saints, la prière pour tous les défunts. En priant pour ceux qui ont quitté cette terre, nous demandons aussi à 

Dieu de faire grandir notre foi en son Fils qui est ressuscité des morts, pour que soit plus vive notre espérance en la 

résurrection de nos frères.  

Jésus est le lien entre nos frères et sœurs défunts et nous-mêmes : il nous unit les uns aux autres par le mystère de 

son amour, spécialement dans la célébration du sacrement de sa Pâque et dans la communion à son corps et à son sang.  

L’Église est la communion des saints dans la mesure où ses membres sont sanctifiés (ce qui est différent de 

canonisés), c’est-à-dire rendus saints au baptême. Ils le sont par le don de l’Esprit.  

La communion des saints est d’abord cette communion actuelle réalisée par l’Esprit Saint entre tous les disciples du 

Christ rassemblés dans l’Eglise. Dans le Nouveau Testament, l’apôtre Paul écrit souvent aux « saints » de l’Église...  

La sainteté, c’est pour nous aujourd’hui.   

Chacun de nous est sur ce chemin. Des modèles et des intercesseurs nous sont donnés. A nous de savoir les repérer et les 

suivre. Marchons avec confiance dans la sainteté et vers la sainteté.  

Belle fête de la Toussaint !                                           (Merci au Site "Église catholique en Finistère pour ce texte) 
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DIMANCHE 28 OCTOBRE 2018 - « Que je voie, Seigneur ! » 

Heure d'hiver : on recule d'une heure dimanche matin ! 

 

Samedi 27 18h30 MESSE À LOUPES  

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

Dimanche 28  09h00 MESSE À SALLEBŒUF  

4° dim/mois  10h30 MESSE À TRESSES   

  12h00 Baptême à Tresses de Justine Lalande   

  11h00 Messe à Quinsac (Secteur de Bouliac) et Messe à Créon (Secteur de Créon)  
    

Lundi 29 09h00 Messe à Loupes 

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

  18h30 Messe à Fargues suivie de vêpres avec le Père Martin 

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

Mardi 30 09h00 Messe à Sallebœuf 

  18h30 Messe à Fargues suivie de vêpres avec le Père Martin 
 

      

FÊTE DE LA TOUSSAINT ET DÉFUNTS 

 

Mercredi  31 18h30 MESSE À ARTIGUES, Messe avancée de la TOUSSAINT 

  20h30 Répétition de la Chorale à Fargues animée par Hélène 
 

Jeudi 1er  09h00 MESSE À SALLEBŒUF, Messe de la TOUSSAINT  

Jour férié  10h30 MESSE À TRESSES, Messe de la TOUSSAINT 

  11h30 SAINT SACREMENT EXPOSÉ JUSQU'A 20H A L'ÉGLISE DE TRESSES 

  11h00 Messe à Quinsac (Secteur de Bouliac) et Messe à Sadirac (Secteur de Créon)    

 

Vendredi 2  19h00 MESSE À TRESSES, Messe du jour des DÉFUNTS  

  12h00 Messe à Bouliac (Secteur de Bouliac) et Messe 19h00 à Créon (Secteur de Créon)  
    

Samedi 3 11h00 Baptême à Artigues de Mattheo Bayle et de Noan Gomes 

 
 

   

DIMANCHE 4 NOVEMBRE 2018 - Rabbouni, que je retrouve la vue 

 

Samedi  18h30 MESSE À BONNETAN 

  18h00  Messe à Baurech (Secteur de Bouliac)  (Pas de Messe sur le Secteur de Créon)    
 

Dimanche 4  09h00 MESSE À ARTIGUES  

1er dim/mois  10h30 MESSE À TRESSES   

  12h00 Baptême à Tresses de Chiara Iniza-Fournier   

  18h30 Vêpres à Sallebœuf 

  11h00 Messe à Quinsac (Secteur de Bouliac) et Messe à La Sauve (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. 

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/

