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« Faites tout ce qu'Il vous dira. » 

L'évangile d'aujourd'hui nous parle d'un mariage, d'une alliance, d'un moment intense de joie et d'amour et 

nous sommes tous invités à entrer dans l'alliance de bonheur !  

Nous sommes invités et avons pourtant à devenir aussi serviteurs.  

Simples invités à Cana, Jésus et Marie n'ont pas à se préoccuper du déroulement du repas.  

Pourtant Marie regarde, voit, intervient : « Ils n'ont pas de vin. ». Jésus donne ses instructions aux serviteurs : 

« Remplissez d'eau ces jarres ... puisez ... portez-en au maître du repas. » 

Les serviteurs ont accueilli la parole de Marie : « Faites tout ce qu'Il vous dira...  Ils ont écouté et obéi à la 

Parole de Jésus : « Remplissez, puisez, portez ». C'est grâce à leur docilité et à leur confiance que la fête  

des noces peut déborder de joie ... avec 600 litres supplémentaires de bon vin ! 

Et nous ? Quelle est notre écoute et notre attitude de serviteurs ?  

N'ayons pas peur car le Seigneur ne nous demande jamais plus que ce que nous pouvons accomplir avec  

et par sa grâce, selon les dons qu'Il nous a donnés. Mettons-nous davantage à Son écoute et au service afin  

que la Fête du Royaume batte son plein. Cela nous concerne tous !  Florence Labarrère 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens, Temps fort de l’œcuménisme.  

Dimanche 20 janvier : Rencontre œcuménique à 10h30 : Culte présidé par Mgr RICARD au temple du Hâ,  

rue du Hâ à Bordeaux, suivi d'un pique-nique. (Jean-Noël 0698327703) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Jeudi 24 janvier, Approfondissement de la Foi, à 20h30, salle Kolbe au presbytère de  Fargues :  

« Dieu SAUVE » pages 6, 7 et 8 à lire avant la  rencontre pour avoir le temps de faire une prise de conscience de ce qui 

“bloque”, fait obstacle, abîme la “merveille” que je suis ... et que le Seigneur , Lui, sait voir ! 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Samedi 26 et dimanche 27 janvier, Conférence-Débat en 3 séances, avec l'assemblée 

chrétienne évangélique, Bâtiment D, 1 rue Sirazac, à Tresses, avec Mr Pierre Blond, pasteur en Belgique. 

le Samedi à 17h00 : 1° conférence : Semblables et/ou si différents et 2° conférence : Ce qui nous distingue, nos Bibles 

le Dimanche à 17h00 : 3° conférence : Celui qui nous unit,  Jésus-Christ 

Entrée libre Renseignements : 0556205137   JM Fournier   jmrfournier@orange.fr  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Week-end des 26 et 27 janvier, 66ième Journée Mondiale des Lépreux. Trois Millions de 

lépreux vivent avec une infirmité. « Tendez la main à ceux qui n'en ont plus ! »  Merci ! (Monette 556729110) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Extraits du Partage concernant la Rencontre de l'Éveil à la foi du 12 janvier 2019      

Samedi 12 janvier, nous avons abordé l’épiphanie, la manifestation de Jésus à tous les hommes, avec les 16 enfants 

présents à l’éveil à la foi. ... Nous avons visionné une partie du film « La merveilleuse histoire de Noël » : de la naissance 

jusqu’à l’arrivée des rois mages et nous avons échangé sur le film. 

... Puis les enfants ont colorié ou illustré ou écrit un petit mot sur une pièce en papier afin de l’apporter en offrande lors  

de la messe des familles du lendemain pour remercier Jésus. ... Toani qui se prépare à son baptême a raconté sa 1ère  

étape qui s’est passée en décembre à Salleboeuf   …. Nous avons conclu notre rencontre avec le partage de galettes des 

rois !                                     Heidi             (Article complet et photos sur le Site) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 « Que signifie pour vous le baptême ? » Le 13 janvier, l'Eglise fêtait le baptême de Jésus dans le 

Jourdain. Des témoignages ont été recueillis (et retransmis par Agathe) auprès de l’assemblée en l’église de Tresses à qui 

cette question a été posée. Voici quelques unes des réponses exprimées : 

« Bienvenue dans la grande famille de l’Eglise ! » , « Le baptême ouvre la porte du Royaume de Dieu »  

« Mon baptême me fait fille/fils du Père ! Et Il m’aime ! »,  « Apprendre à prier, savoir que je ne serai plus jamais seule » 

 « Le baptême, c’est entrer dans l’amour de Dieu afin de le partager autour de nous » 

« Entrer dans la Maison de Dieu, entrer dans la grande famille du Christ »  

« Entrer dans la famille de l’Eglise et surtout marquer notre union avec tous les fidèles, Devenir tous frères et sœurs. »  

« Sacrement bien sûr, mais aussi concrétisation marquante (fête, etc.) de l’entrée officielle dans l’Eglise » 

« Une étape dans sa vie de chrétien »   « Pour nous purifier »                      (Article complet sur le Site) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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DIMANCHE 20 JANVIER 2019 - Les Noces de Cana 

 

Samedi 19 18h30 MESSE À ARTIGUES  
  18h00  Messe à Bouliac (Secteur de Bouliac)  et  18h30 Messe à Créon  (Secteur de Créon)    
 

Dimanche 20 09h00 MESSE À POMPIGNAC  

 3° dim/mois  10h30 MESSE À TRESSES  

  10h30 Rencontre œcuménique : Culte présidé par Mgr RICARD au temple du Hâ, rue du Hâ  

     à Bordeaux, suivi d'un pique-nique. (Jean-Noël 0698327703) 

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

 

Messes de Semaine : 

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

   Vendredi 11h15 au Château Vacquey 
 

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

    

Lundi 21 14h30 Rencontre du Rosaire en équipe à Pompignac, chez Elisabeth (Monette 0556729110)  

  14h30 Obsèques de Christiane Morgan de Rivery à Tresses 

  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 (Suzanne 0619061871) 
    

Mardi 22     

Mercredi 23 18h00 Groupe de Catéchisme des CM1, Salle Kolbe à Fargues avec Laurence (0676386981) 

  20h30 Répétition de la Chorale à Fargues animée par Hélène 
 

Jeudi 24 20h30 Approfondissement de la Foi, salle Kolbe à Fargues : “Dieu Sauve (Dany 0613226442) 
    

Vendredi 25 18h30 Rencontre Aumônerie 6°-5° au presbytère de Tresses (Florence A 0685784990) 
 

Samedi 26  09h à 18h    Avec le diocèse : Récollection des Equipes d'Animation Pastorale, Equipes locales 

          d'animation, Equipes apostoliques, à La Solitude à Martillac. 

  14h30 Réunion Baptême Tresses 

 
   

DIMANCHE 27 JANVIER 2019 - aujourd'hui ... l'Ecriture s'accomplit 

 

Samedi 26 18h30 MESSE À LOUPES  
  18h00  Messe à Cambes Camblanes (Secteur de Bouliac)  (Pas de Messe sur le Secteur de Créon)    
 

Dimanche 27  09h00 MESSE À SALLEBŒUF  

4° dim/mois  10h30 MESSE À TRESSES   
  11h00 Messe à Quinsac (Secteur de Bouliac) et Messe à Croignon  (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/

