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Jésus au désert : 40, nombre symbolique se référant aux 40 ans de marche d’Israël dans le désert et aux 40

jours passés dans le désert par le Christ avant de subir la tentation relatée dans l’évangile du jour.
L’attaque de Satan est centrée sur le péché capital de l’homme : se prendre pour Dieu. L’épreuve du désert,
nous y passons tous, mais il faut combattre les clichés : Dieu ne nous soumet pas à l’épreuve, pas plus que le
Père ne soumet le Christ à sa passion ; celle-ci résulte de l’action de l’Ennemi et de la collaboration de
l’homme. Quand Satan dit à Jésus que le monde lui a été remis, c’est que Dieu le laisse agir dans certaines
limites (noter que démon est l’anagramme de monde). Le carême ne consiste pas à lutter contre nos penchants
mauvais à la force du poignet, mais à faire tomber les barrières qui barrent le chemin au Christ qui veut venir
vivre sa passion d’amour en chacun de nous. Dieu n’a pas la notion du mal puisqu’il n’est qu’amour (d’où le
non-sens de la formule populaire : « mais qu’est-ce que j’ai fait au bon Dieu pour avoir une telle épreuve ? »);
son choix est d’avoir confié le monde à l’homme et de lui laisser la liberté totale d’en disposer. Son seul désir
est que l’homme revienne vers lui comme le fils prodigue ; alors Dieu se moque de nos fautes, nos péchés, et il
fait la fête. Peu importe les lois qui nous encombrent, la seule loi qui compte est celle d’aimer Dieu et les
autres. C’est cette loi-là qui nous rend libres. Et la liberté est la condition impérative de l’amour vrai.
Jean-Noël Gérard
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lundi 4 mars à 20h30 au presbytère une quinzaine de chrétiens ont répondu à l’appel de l’abbé Varachaud
pour élire le Conseil Paroissial de Secteur (CPS) : le CPS et l'Equipe d'Animation Pastorale (EAP) sont au service
des clercs (Michel Varachaud et Laurent Kitiaschvilli) et des équipes du secteur. Présidé par l’abbé, le CPS détermine les
choix et les orientations qu'il propose à l'ensemble du secteur. L’EAP, composée de 4 personnes, choisies par l’abbé
Varachaud, assure la continuité de l’action pastorale et met en œuvre les orientations élaborées avec le CPS. Au terme
d’une soirée marquée par l’écoute, l’engagement, le partage et la bienveillance, l’assemblée a proposé des noms à l’Abbé
Varachaud. Celui-ci prendra contact avec les élus pour s’assurer de leur volontariat.
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 !
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dimanche 10 mars, "1h pour Dieu autrement", à 18h30, en l'église Saint Siméon de Bouliac. Temps
de méditation et de partage : "Il vous faut naître d'en haut". (Écoute de la Parole et commentaire par Véronique Le
Moign, dialogue contemplatif et pauses musicales assurées à l’orgue par Elodie Rouxel) (Sophie D. 0626298706)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vendredi 15 mars, 1ère Rencontre de Carême : Mission Placetas à l'église de Tresses !
Information avec vidéo d’un reportage de KTO et présentation PowerPoint détaillant l’ensemble des activités et des
difficultés rencontrées et des projets de la Mission Placetas à Cuba.
(Bruno 0680545436)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dimanche 17 mars, conférence-débat sur le transhumanisme, à 15 heures au Broussey par
Madeleine Deschamps, professeur de philosophie. "Les avancées de la science et de la technique parviendront-elles à
augmenter l'être humain et lui faire franchir des limites jusque là indépassables ?"
(Isabelle 0 688420671)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dimanche 17 mars, Journée d’accueil des fiancés de l’année par la communauté paroissiale
avec une «messe de l’alliance» à 10h30 à Tresses où tous les couples présents pourront renouveler leurs promesses
de mariage. (Bruno 0680545436)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Le week-end des 23 et 24 mars : Kermesse du séminaire de Bordeaux et Vente de vin au
Stand des Mères de Prêtres ! L’équipe des mères de Prêtres - Mme Slaiher (aidée par Mr Slaiher),
Mme Faucher et Christine Ceccato - vous attendra à son stand de vin. Cette année encore, la « récolte » de bouteilles
Médoc, Bourg, Blaye, St Emilion, Côtes de Castillon … a été excellente, sous le beau soleil de Février !!!
Venez nombreux, vous aurez le choix. Comme chaque année il y aura, le dimanche 14 avril, une vente au Presbytère
de Tresses pour finir d’écouler le stock !!! Merci à tous pour votre participation à venir car la kermesse permet de financer
chaque année près de la moitié du budget de fonctionnement de nos prêtres de demain.
(Christine 0556212887)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Les Hospitalités vous remercient. Les quêtes récemment réalisées au profit des pèlerinages à Lourdes des
personnes malades et handicapées, ont permis de collecter sur le Secteur Pastoral de Tresses la somme de 633,15 euros.
Grâce à vos dons, leurs rêves vont pouvoir se concrétiser. Prochain pèlerinage du 12 au 16 juillet 2019, n’hésitez pas à
nous rejoindre. Plus d’infos sur : www.hospitalite-bordelaise ou Paulette 0688996265
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIMANCHE 10 MARS 2019 - 1er dimanche de Carême - Jésus au désert.
Samedi

9

Dimanche 10
2° dim/mois

18h30
18h00
20h30

MESSE À CAMARSAC
Messe à Baurech (Secteur de Bouliac) (Pas de Messe sur le Secteur de Créon)
Concert "Carisong Association", 2 chorales, à l'église de Tresses

10h00 Répétition de chant à l'église de Créon
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 Bouliac
18h30 Vêpres à Sallebœuf

Messes à 9h :
Messes à 18h30

Messes de Semaine
Lundi à Loupes, Mardi à Salleboeuf, Mercredi à Fargues, Jeudi à Pompignac, Vendredi à Bonnetan
à Fargues, suivies de vêpres : Lundi, Mardi - .

Lundi

11 14h30
15h00
17h00
20h30
20h45

Prière pour les défunts à Sallebœuf (Prière de Montligeon) (Nicole 0670114753)
Obsèques d’Anne-Marie Lacazedieu à Artigues
Prière des Mères chez MarieLine à Salleboeuf. (Nicole 0670114753)
Prière de Louange, Groupe Bethléem à Fargues (Patricia 0556787082)
La Bible avec Suzanne au presbytère de Tresses (Suzanne 0619061871)

Mardi

12 10h00

Obsèques de Thierry Carmagnac à Artigues

Mercredi 13 15h00
18h00
20h30

Messe à Beauséjour à Fargues (Henriette 0556212121)
Groupe de Catéchisme des CM1, Salle Kolbe à Fargues avec Laurence (0676386981)
Répétition de la Chorale à Fargues animée par Hélène

Jeudi

14 20h30

Réunion du Groupe des Catéchumènes, Salle Kolbe à Fargues (Claire 0608138727)

Vendredi 15 19h30

Rencontre Aumônerie 4°-3° avec Agathe et Isabelle, presbytère de Tresses
(Agathe 0685395463)
Rencontre de Carême : Mission Placetas à l'église de Tresses ! (Bruno 0680545436)

20h30
Samedi

16 20h00

Chants basques à l’église de Tresses par le Chœur d'hommes Etxekoak.
DIMANCHE 17 MARS 2019

Samedi

16 18h30
18h00

- La Transfiguration

MESSE À ARTIGUES
Messe à Cambes (Secteur de Bouliac) et 18h30 Messe à Cursan (Secteur de Créon)

Dimanche 17 Journée d’accueil des fiancés de l’année par la communauté paroissiale
09h00 MESSE À POMPIGNAC
3° dim/mois
10h30 MESSE À TRESSES, Messe des Fiancés et Messe de l'Alliance, 2° dimanche de
Carême
15h00 Concert à Fargues d'un Chanteur Solo, récital de Brassens, Brel (Raymond 0556219558)
15h00 Conférence-débat sur le transhumanisme, au Broussey
18h30 Vêpres à Sallebœuf
11h00 Messe à Quinsac (Secteur de Bouliac) et Messe à Sadirac (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.

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.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

