
 

 

 

 

 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________     
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______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

« Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Ecriture que vous venez d'entendre. »  

Par cette phrase, Jésus actualise la parole écrite par le Prophète Isaïe.  Ce jour-là, dans le temple, Il se fait 

connaître. Au cœur de notre vie, Jésus est également présent et particulièrement lorsque nous proclamons  la 

Parole car c'est une parole vivante que nous faisons entendre et nous sommes tous invités à ouvrir nos 

oreilles pour bien l'écouter. 

Elle doit faire cesser le tumulte de nos pensées pour jaillir dans les profondeurs de notre cœur,  rendant 

perfectible nos jugements qu'elle vient souvent bousculer. 

Gravée dans notre cœur ouvert par l'Esprit Saint, elle vient aussi nous réconforter, nous donnant la joie et 

l'espérance. Elle nous guide comme le dit ce refrain de psaume « Lumière sur ma route, ta Parole Seigneur !». 

Qu'elle nous accompagne tout au long de cette année pour découvrir ce que le Seigneur veut transformer 

en chacun de nous afin d'atteindre la plénitude de son amour.        Line Bernard 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Week-end des 25, 26 et 27 janvier, 66ième Journée Mondiale des Lépreux.  

« Tendez la main à ceux qui n'en ont plus ! »  Les bénévoles de la fondation Raoul Follereau solliciteront à la sortie 

de la messe votre générosité afin de lutter contre le fléau de la lèpre. Loin d'être une maladie du passé, aujourd'hui 

3 millions de lépreux vivent avec une infirmité. La Lèpre touche encore plus de 200 000 personnes par an (dont 19 000 

enfants). Aidez la Fondation à dépister la maladie plus tôt et à soutenir la recherche pour trouver des traitements plus 

efficaces. Pour tous les malades et ceux qui les soignent, un grand MERCI !   (Monette 0556729110) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Dimanche 27 janvier, Family Day avec Regnum Christi. Venez seul ou en famille pour un déjeuner 

convivial et une belle conférence au Centre Jean Paul II (21 rue Buchou 33800 Bordeaux). Des jeux seront proposés 

pour les enfants. Le P. Nicolas Bossu LC (professeur de théologie à Rome) nous introduira dans l’esprit et le message 

de l’Evangile de Saint Luc que nous allons écouter tout au long de cette nouvelle année liturgique.     Père Tardiff 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Dimanche 27 janvier, Concert à l'église de Tresses à 15h, avec le Grand Ensemble de Cuivres du 

PESMD (Pôle d’Enseignement Supérieur de la Musique et de la Danse), composé de douze jeunes musiciens de talent 

dirigés par le prestigieux Quatuor Epsilon. Récital éclectique : Gerschwin, Debussy, Piazzola, Bernstein ou encore des 

créations d’un membre du quatuor, Thierry Thibault. Entrée libre et gratuite. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Jeudi 31 janvier, Préparation de la messe d’entrée en Carême (du 10-03) pour les 3 secteurs à la 

Maison Paroissiale de Créon, 58 rue Jean Baspeyras à Créon. Venez nombreux ! (Feuille de chant de Carême sur le Site.)  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Samedi 2 février, Messe de la Chandeleur à Sallebœuf présidée par le Père Jean Pichon, missionné à 

Cuba, que nous avons la chance et la joie d'accueillir dans notre secteur actuellement. Célébrons la lumière du Christ ! 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Dimanche 3 février, Rencontre AJM Amitié Judéo Chrétienne au Centre Culturel Yavne, 13 rue 

Thiac à Bordeaux, avec le Dr Hervé Rehby : « L’identité juive » 5€ pour les adhérents ou 8€   (Jean-Noël 0698327703) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

Lire l'article et voir les photos sur le Site. Merci à Heidi et aux parents du groupe. Dieu bénisse nos enfants ! 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

Des réponses ont été recueillies  auprès de l’assemblée en l’église de Tresses.      Lire l'article sur le Site.  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Réflexion/Partage avec Isabelle : Plus qu'un Livre, la Parole de Dieu ! 

Dans le livre de Néhémie, le prêtre Esdras, fit en hébreu la lecture du livre de la loi de Moïse. Lorsqu’il ouvrit le Livre, 

tout le monde se mit debout, alors Esdras bénit le Seigneur. Cette lecture fut ensuite traduite par les Lévites afin que 

tout le monde comprenne, et tout le peuple écoutait, dans la joie en ce jour dédié à Dieu.  

Quand Jésus lit à la synagogue, lors du sabbat, cette prophétie que nous lisons aujourd'hui, Il annonce l’œuvre du 

Messie, Il dit le Salut apporté aux hommes et il proclame que c'est ce qu'Il vient accomplir aujourd'hui : Il vient guérir 

les cœurs brisés, libérer les captifs, annoncer une bonne nouvelle. Autrement dit la Parole, ce ne sont pas que des mots 

écrits dans un Livre sacré, car elle est aussi action. Dieu dit et Il fait ! Le salut est annoncé et il nous est donné. 

Et nous ? N’avons-nous pas reçu l’onction du Christ ? Ne sommes-nous pas animés du même Esprit pour témoigner de 

cette Bonne Nouvelle ? Essayons chacun, selon les dons spécifiques reçus, dans le dévouement et l'humilité, de mener à 

bien notre mission pour que la Parole qui s'accomplit aujourd'hui prenne chair dans les cœurs.                    Isabelle A. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

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

 

Quêtes à la sortie des messes pour lutter contre la Lèpre avec la fondation Raoul Follereau 
 

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) 

  12h-18h  Family Day avec Regnum Christi et le Père N. Bossu, Centre J-Paul II à Bordeaux 

  15h00 Concert gratuit à Tresses de l'Ensemble de Cuivres et du Quatuor Epsilon  

 

 

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 28 10h00 Obsèques à Pompignac de Pierre Massé  

  14h30 Obsèques à Artigues de Françoise Renaud  

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

  20h30 Prière de Louange, Groupe Bethléem à Fargues (Patricia 0556787082)  
    

Mardi 29  
    

Mercredi 30 18h00 Groupe de Catéchisme des CM1, Salle Kolbe à Fargues avec Laurence (0676386981) 

  20h30 Répétition de la Chorale à Fargues animée par Hélène 
 

Jeudi 31 20h30 Préparation de la messe d’entrée en Carême (du 10-03) pour les 3 secteurs à la Maison 

    Paroissiale de Créon, 58 rue Jean Baspeyras à Créon 
    

Vendredi 1er  
     

Samedi 2 11h00 Messe de la Chandeleur à Sallebœuf présidée par Don Jean Pichon 

  17h00 Baptême à  Pompignac d'Amalia Beck  

 
   

DIMANCHE 3 FÉVRIER 2019 - Nul n'est prophète en son pays 

 

Samedi 2 18h30 MESSE À BONNETAN  
  18h00  Messe à Camblanes (Secteur de Bouliac)   (Pas de Messe Secteur de Créon)    
 

Dimanche 3  09h00 MESSE À ARTIGUES  

1er dim/mois  10h30 MESSE À TRESSES    
  18h30 Vêpres à Sallebœuf 
  11h00 Messe à Quinsac (Secteur de Bouliac) et Messe à Sadirac  (Secteur de Créon)  

  20h30 Rencontre AJM au Centre Culturel Yavne, 13 rue Thiac à Bordeaux  
 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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/

