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Que notre bouche déborde de notre cœur ! 

Les paroles de l’Evangile nous rappellent deux choses : d’une part, nous sommes trop souvent prompts à 

critiquer nos voisins, d’autre  part, c’est tellement plus facile de repérer les défauts des autres même les plus 

petits, que d’admettre que nous en avons aussi et parfois bien plus grands.  

En réalité, une vraie lucidité et une prise de conscience devraient nous conduire à plus d’humilité ! 

« Il est bon de rendre grâce, d’annoncer dès le matin Ton Amour ! » … Oui, ouvrons nos cœurs à l’Amour qui 

nous donnera un regard bienveillant pour nos frères ! Et soyons encouragés par St Paul qui nous invite à 

prendre une part active à l’œuvre du Seigneur avec les frères qui nous sont offerts à aimer ! 

Que notre bouche déborde de paroles positives et constructives et, comme le Christ qui n’est pas venu pour 

condamner mais pour sauver les hommes, suivons son exemple et notre vie sera  bien plus belle ! 

            Danièle et Claire 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Dimanche 10 mars, Loto pour la restauration des églises de Bonnetan-Loupes à 14h30 

à la Salle Polyvalente de Loupes. Venez nombreux pour soutenir nos paroisses ! 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Les Fraternités Chrétiennes de Voisinage démarrent pour répondre à l'appel synodal ! (P 6) 

Composée de personnes ou de familles, de croyants ou pas, enracinée dans un territoire (paroisse, quartier d'une ville...) 

ou liée à un mouvement ou à une nouvelle communauté, une Fraternité Chrétienne est un lieu de rencontre à taille 

humaine, où les relations en profondeur sont possibles, pour mieux vivre sa vie humaine et sa vocation de baptisé. 
 

Bien plus que de simples groupes de partage d’Evangile, les Fraternités Chrétiennes sont des lieux : 

- d’accueil inconditionnel, d’amitié, d’attention et de soutien mutuels de ses membres, de prière et d’encouragement dans 

la foi, des lieux qui invitent et accueillent régulièrement de nouveaux membres.  
 

Elles sont donc appelées à se développer et à se multiplier, participant ainsi à la Mission d’évangélisation de l’Eglise. 

Elles lisent ensemble l’Evangile, et expérimentent que toute personne peut accueillir cette Parole et en être nourrie, quelle 

que soit sa démarche de foi. Elles veillent à rester en lien et en communion avec l’ensemble de la communauté chrétienne 

et de ses pasteurs. Elles prolongent le rassemblement dominical pour ceux qui sont chrétiens et qui s’en nourrissent. 

Chaque Fraternité fixe le rythme de ses rencontres. L’expérience montre qu’elle doit se réunir fréquemment (plus 

d’une fois par mois) pour porter tous ses fruits. 
 

Vitale pour la vie de l’Eglise, l’existence des Fraternités Chrétiennes l’est aussi pour notre société marquée par 

l’individualisme et la solitude. La fraternité s’exerce par l’attention à la vie des uns et des autres, par la prière vécue 

ensemble, et par des échanges et des informations sur la vie de l’Eglise. 

Pour en savoir plus, voir sur le Site du Diocèse de Bordeaux : "la Charte des Fraternités Chrétiennes" 

http://bordeaux.catholique.fr/vivre-et-celebrer/les-fraternites-chretiennes/charte-des-fraternites-chretiennes-1 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
  

 

 
 



 

 

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)  
 

Messes de Semaine 

Messes à 9h :    Lundi à Loupes, Mardi à Salleboeuf, Jeudi : PAS DE MESSE,  Vendredi à Bonnetan  

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

Lundi 4 14h00 Relais de Salleboeuf au presbytère de Salleboeuf (Marie 0615604375)   

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

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

  15h00 Obsèques à Artigues de Lucette Videau  89 ans  

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

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

  20h45 La Bible avec Suzanne au presbytère de Tresses (Suzanne 0619061871) 

Mardi 5 

Mercredi  6  17h30 Groupe de Catéchisme des CE2 de Valérie, au presbytère de Tresses  

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

  18h50 Brûler nos anciens Rameaux à l'église de Tresses 

  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      

  20h30 Répétition de la Chorale à Fargues animée par Hélène 
 

Jeudi 7 09h-16h30 Récollection pour tous les prêtres et les diacres à la Solitude à Martillac 

  20h30 Approfondissement de la Foi, salle Kolbe à Fargues "La communauté de Jésus".  

    Ouvert à tous ! (Dany 0613226442) 
 

Vendredi 8 18h30 Rencontre Aumônerie 6°-5° au presbytère de Tresses (Florence A 0685784990) 
 

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

  09h00 Equipe Ménage de Fargues pour l'entretien (Mireille  0616586686) 

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

   

DIMANCHE 10 MARS 2019 - 1er dimanche de Carême 

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

  20h30 Concert "Carisong Association", 2 chorales, à l'église de Tresses 
 

Dimanche 10  10h00 Répétition de chant à l'église de Créon 

2° dim/mois  11h00 MESSE À CRÉON POUR LES 3 SECTEURS, Animée par le Chorale  

    (1er dimanche de Carême) Apéritif après la messe avec ce que chacun aura apporté 

  14h30 Loto pour la restauration des églises de Bonnetan-Loupes, Salle Polyvalente de Loupes  

  15h00     Concert du Secours populaire à l’église de Tresses  

  18h00    Célébration "1 heure pour Dieu autrement" en l’église Saint Siméon de  ouliac 

  18h30    Vêpres à Sallebœuf   
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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,   onnetan  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/

