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Jésus est venu pour tous 
 

Les prophètes sont porte-paroles de Dieu, consacrés par Lui, et pour toutes les nations. Il ne suffit pas d'être 

prophète pour être entendu, comme le démontre l’Evangile de ce jour. Dans la synagogue de Nazareth, lors 

du sabbat où Il faisait lecture du Livre d’Isaïe, Jésus lui-même n'est pas entendu !  

Même si tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient du message de grâce qui sortait de sa bouche, certains disaient 

«N'est-ce pas là le fils de Joseph?».Il est de chez nous, et nous le doit bien, mais la réponse de Jésus est toute autre. 

Sommes-nous comme ces habitants de Nazareth à oublier que pour ressembler à Dieu il nous faut donner gratuitement 

et sans rien attendre en retour ? 

Lorsque l’auditoire comprend que la Grâce de Dieu n’est pas uniquement réservée à quelques-uns (le peuple 

« élu »), mais à tous, car le Christ aime sans frontières, furieux, « ils poussèrent Jésus hors de la ville ». 

« mais Lui, passant au milieu d’eux, allait son chemin », chemin qui est celui de Dieu...  

Choisissons d’emprunter ce chemin révélé par Jésus, avec l’aide de l’Esprit Saint, et en espérant être 

entendus, soyons déterminés à annoncer la Bonne Nouvelle qui nous a été transmise. Isabelle  Arquès 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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) 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Mardi 5 février, Soirée d’Ethique Publique, Vidéo-retransmission en direct, église Notre Dame des Anges, 

210 rue de Pessac à Bordeaux, en partenariat avec RCF et la revue Études, les Chemins Ignatiens et  la Faculté des 

Jésuites de Paris. « L’essor des tests génétiques. Tout prédire et tout prévenir ? »   Libre participation aux frais  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

"Une famille heureuse de vivre" nous informe des résultats du repas de Noël (16-12-18) 

« La générosité de chacun a été importante, des absents ont envoyé leurs participations, beaucoup de choses ont été 

offertes et la recette a été conséquente : il restait 350€ pour l'AREF (Association pour la Restauration de l'Eglise de 

Fargues) Un grand merci à tous ! »  Henriette Guillot et l'équipe d'une "Famille Heureuse de Vivre" 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Partage de la rencontre du groupe de l'Approfondissement de la Foi du 24 janvier 2019  

Nous avons constaté que la louange n’est pas évidente. Louer, dire du bien de Dieu : du Père ou du Fils ou de l’Esprit  

ou de la Trinité. Nous avons pris le texte Jn 5, guérison de l’infirme à la piscine de Bethzatha pour regarder Jésus, le  

Dieu qui met debout et relève. C’est cela la guérison être capable d’être debout (même mot que ressuscité) d’être en Vie  

malgré tout... Puis, dans le texte de la Samaritaine, nous avons vu Celui qui ose s’adresser aux rejetés, qui prend le temps 

d’expliquer..... (Lire le témoignage complet sur le Site) Vous êtes les bienvenus à notre prochaine rencontre dont le thème 

sera : “La Communauté de Jésus” (pages 9, 10, 11) le jeudi 14 février 2019, 20h30, salle Kolbe (la Saint Valentin se vivra 

avec Jésus !) Dany 06 13 22 64 42 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Les 9 et 10 février, l’Hospitalité Bordelaise organisera une collecte, à la sortie des célébrations  

et au nom de l’ensemble des Hospitalités de Gironde, pour participer au financement des pèlerinages proposés aux 

personnes malades et handicapées. C'est aussi le moment de vous inviter à vivre et partager ce chemin de foi au cours de 

ce prochain pèlerinage des malades à Lourdes du 12 au 16 juillet 2019. Par avance merci pour votre générosité et votre 

attention. Plus d’informations et de photos : www.hospitalite.bordelaise (Paulette 0688996265) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Pour la 66° Journée Mondiale des Lépreux, la quête des bénévoles de la Fondation Raoul Follereau de 

notre Secteur a rapporté 360€. Soyez-en remerciés au nom des malades et de la fondation !  (Monette 0556729110) 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Les 8 et 9 février, Dialogue Islamo/Chrétien à la Maison Saint-Louis Beaulieu, 145 r St Genès à Bdx  

"Enjeux et défis pastoraux et théologiques" avec Emmanuel PISANI et Christian REILLE. (vendredi 16h30-19h30, 

samedi 9h30-16h30, Repas tiré du sac ou sur réservation : espace.beaulieu.fr/restaurant-reservation-ligne)   

Ce dialogue, aujourd’hui en bonne partie remis en cause, non dans sa nature mais dans ses modalités et expressions 

doit être repensé. Un travail de refondation qui ne saurait faire l’économie d’une connaissance et d’une reconnaissance 

réciproque et qui nécessite une implication renouvelée de chaque communauté chrétienne, à la  lumière des enjeux et 

défis que constituent la montée des extrémismes de toutes parts.  60€ (Jean-Noël  0698327703)  
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 



 

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  

 
 

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 4 14h00 Rencontre Secours Catholique Salle Kolbe à Fargues (Jean-Noël) 

  14h00 Relais de Salleboeuf au presbytère de Salleboeuf (Marie 0615604375) 

  14h30  Evangile avec Marie Camarsac-Fargues, chez Hélène dLQ (Hélène 0627152949) 

  14h30 Réunion MCR "Rencontre et Partage à la lumière de l'Évangile" au presbytère de  

    Tresses. Rencontre ouverte à tous. (Jean-Paul 0557341741) 

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

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

Mardi 5 17h00 Méditation du Rosaire à l'église de Pompignac (Monette 055672910)  
 

Mercredi 6 17h00 Groupe de Catéchisme des CE2 de Valérie, au presbytère de Tresses 

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

  20h30 Répétition de la Chorale à Fargues animée par Hélène 

Jeudi 7  
 

Vendredi 8 17h00 Chemin de Croix à l'église de Pompignac (Monette 0556729110) 

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

         16h30-19h30 vendredi et samedi  9h30-16h30, Dialogue Islamo/Chrétien à la Maison Saint-Louis 

             Beaulieu, 145 rue St Genès à Bdx (Jean-Noël  0698327703) 
 

Samedi 9 09h00 Groupe de Catéchisme des CM2 avec Camille, au presbytère de Tresses 

  09h30 Groupe de Catéchisme des CM2 de Paulette, au presbytère de Tresses (0681397529) 

  10h30 Rencontre de l'Eveil à la Foi, Salle Kolbe à Fargues (Heidi 0670569071) 

 

DIMANCHE 10 FEVRIER 2019 - Laissant tout, ils le suivirent 
 

 

Samedi 9 18h30 MESSE À CAMARSAC  
  18h00  Messe à Carignan (Secteur de Bouliac)   (Pas de messe sur le Secteur de Créon)    
 

Dimanche 10 09h00 MESSE À FARGUES  

2°  dim/mois  10h30 MESSE DES FAMILLES À TRESSES, animée par la chorale et les groupes de  

    catéchisme, de l'Eveil à la Foi au CM2 

  18h30 Vêpres à Sallebœuf 
  11h00 Messe à Quinsac (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. 

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/

