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Ils sont assis dans l'herbe, sur un plateau dominant le lac de Tibériade.   

Et là, attentifs et subjugués, voilà que les apôtres, qui viennent d'être choisis parmi les disciples, entendent ces 

paroles : « Je vous le dis, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous ont fait du mal…»  

C'est étonnant, Jésus me commande, car c'est à moi aussi que s'adresse son discours, quelque chose 

d'impossible et d'incroyable, aimer et pardonner à ceux qui m'ont blessé !  

J'aurais plutôt envie de chercher une vengeance, accompagnée, pourquoi pas, d'un "Bien fait !" aussi 

retentissant que spontané. Œil pour œil,  dent pour dent ! 

Mais Jésus insiste : sa parole ne vient pas de lui mais de son Père, Abba. Or Abba se traduit plus précisément 

par un terme proche de nous : Papa.  Dieu est un papa qui a un cœur de mère qui aime chacun de ses enfants 

jusqu'à vouloir leur pardonner sans condition, dans la mesure où nous le voulons bien sûr !  

Dans le mot miséricorde, il y a cœur et le "mini cerveau" d'un homme fait "d'argile" ne peut pas comprendre, 

ne peut pas contenir l'immensité du cœur de Abba. « Ceux qui ont pour les êtres meurtris un cœur de mère, 

Dieu aura envers eux cette tendresse maternelle. » ( Stan Rougier ). 

Dans les béatitudes, Jésus nous dit : « Vous cherchez le bonheur, cherchez-le là où il est.» et vous trouverez 

… "de l'amour comme s'il en pleuvait !"…                  Germaine Courau 
 

Rions avec Germaine qui nous raconte : J'ai deux petites filles. Un jour l'aînée, Jeanne, 5 ans et demi à 

l'époque, me dit : « On est allés à la messe à Créon, et même qu'on a chanté " Marie Courau, née d'étoiles" !»  
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Rappel pour les inscriptions pour un baptême : M-P Jameux, Responsable du Calendrier Baptême, 

sera absente jusqu'au 10 mars 2019.  C'est Françoise qui assure l’intérim pour les questions des futurs baptisés ou 
parents de futurs baptisés (Merci à elle !). Numéro de téléphone unique pour les baptêmes : 05 56 44 02 37  
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Retenons les dates des temps forts à venir pour le Carême 2019 !  

- Mercredi 6 mars, Messe du Mercredi des Cendres à 19h à l'église de Tresses, suivie à 20h30, de la 

répétition de la Chorale à l'église de Fargues avec Hélène.        

- Dimanche 10 mars, Messe du 1er dimanche de Carême à 11h à Créon, pour les 3 secteurs !  

Elle sera précédée à 10h00 de la Répétition de chants pour la messe avec la Chorale, à l'église de Créon  

et sera suivie d'un Apéritif avec ce que chacun aura apporté.  Organisez dès que possibles vos covoiturages !!! 
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Faire des cendres avec nos rameaux 2018 pour vivre le temps fort des Cendres 2019 !  

Mercredi 6 mars, nous entrons en Carême. C'est une tradition, pour nombre d'entre nous, de brûler les rameaux de 

l'année passée ce jour là. Pourquoi ne pas le faire ensemble, avant d'entrer dans la célébration ? 
Sur le parvis de notre église, un braséro sera disposé à cette occasion. 

Chacun de nous, s'il le désire, en arrivant, est invité à y déposer une branche de vieux rameaux avant de rejoindre 

l'assemblée dans l'église. Nous pouvons associer à ces anciens rameaux, déposés dans ce braséro, une pensée forte, une 
question personnelle ou une demande particulière, un fardeau ou une espérance, ou encore un seul mot pour 

accompagner notre Carême, avant de commencer notre marche vers la Semaine Sainte et de nouveaux rameaux pour 

une vie nouvelle.               Jean-Jacques A. 
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Samedi 2 mars, Entre-2-Scènes présente "Les Amazones" à 20h30 à Pompignac,  

Pour une seule et unique représentation, à la salle municipale, au profit de l'association Scolarited-33  

(Accompagnement vers l'autonomie des jeunes autistes).   Une comédie de Jean-Marie Chevret,  

mise en scène par Marie Duguet. Tarif 15€ (réduit 12€) Billets en vente sur www.helloasso.com ou sur place 
le jour de la représentation.          Venez nombreux !            (Jean-Noël 0698327703) 
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S'inscrire rapidement ! Formation "Temps de Pâques, Éveiller dans la foi, Réveiller dans la Foi"  

avec le Père Louis-Marie Chauvet (professeur émérite à l’Institut catholique de Paris) et en présence de nos 

évêques à la Maison St Louis Beaulieu, soit le lundi 25 mars de 19h à 22h, soit le mardi 26 mars de 9h à 16h, 

sur l'importance de la vie liturgique et du temps pascal dans la nourriture de notre foi. 10€ le repas de midi. 

Inscription : SDAEP : 0556467692   Plus de renseignements sur le site du diocèse. 
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DIMANCHE 24 FÉVRIER 2019 - Soyez miséricordieux 

 

 

Samedi 23 18h30 MESSE À LOUPES  

  18h00  Messe à Latresne (Secteur de Bouliac)  et 18h30 Messe à Haux (Secteur de Créon)    
 

Dimanche 24  09h00 MESSE À SALLEBŒUF  

4° dim/mois  10h30 MESSE À TRESSES 

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

 

Messes de Semaine 

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

 
    

Lundi 25 09h00 Messe à Loupes  

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

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

 

Mardi 26 09h00 Messe à Sallebœuf 
 

Mercredi 27 09h00 Messe à Fargues 

  10h00 Réunion du Secours Catholique, Salle Kolbe à Fargues 

  20h30 Répétition de la Chorale à l’église de Créon préparation chants messe du 10-03 
 

Jeudi 28 09h00 Messe à Pompignac   
 

Vendredi 1er 09h00 Messe à Bonnetan  

  14h30 Rencontre et Partage MCR, salle Kolbe à Fargues (Germaine 0608123465) 
 

Samedi 2 11h00 Baptême à Camarsac de Sam Goncalves  

 
 

DIMANCHE 3 MARS 2019 - La paille et la poutre 

 

Samedi 2 18h30 MESSE À BONNETAN   

  18h00  Messe à St Caprais (Secteur de Bouliac)  et 18h30 Messe à Croignon (Secteur de Créon)    

  20h30 "Les Amazones" à la salle municipale de Pompignac, Comédie présentée par Entre 2 Scènes 
 

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 La Sauve (Secteur de Créon)  

 

MERCREDI DES CENDRES 

 

Mercredi  6  19h00 MESSE DES CENDRES À TRESSES (entrée en Carême)      
  12h00 Messe des Cendres à Bouliac et 19h00 Messe des Cendres à Baurech (Secteur de Bouliac) 

  19h30 Messe des Cendres à Créon      
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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. 

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.  
Téléphone du Père Michel Varachaud, Administrateur de toutes les paroisses du secteur pastoral T-F-A : 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/

