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Jésus révèle sa divinité 

Avant de partir pour Jérusalem, avant d'accepter la Croix, Jésus prépare le cœur de ses fidèles : Pierre, 

Jacques et Jean. Celui qu'ils côtoyaient, qu'ils pensaient si bien connaître, se dévoile, transfiguré, de ce blanc 

qui n'existe pas sur terre. La rencontre avec Dieu ne peut se faire sans l'Esprit Saint, cette nuée qui les 

enveloppe et ce soudain qui les désoriente. Et comme pour eux, notre humanité accepte difficilement ce 

plongeon dans l'au-delà du monde sensible.  

Nous voici invités à accueillir ce Dieu si proche en Jésus homme et Jésus Dieu à l'image du Père. 

L'artiste qui a créé le chemin de Croix d'Artigues a su traduire cela avec beaucoup de simplicité : Jésus, vêtu 

de blanc, ce blanc éclatant du Mont Thabor, est au pied de la Croix. 

Laissons-nous rejoindre par ce Jésus qui annonce qu'Il est ce Dieu déconcertant marchant vers la Croix.  

Car il n'est point d'homme qui puisse nous sauver, mais Jésus vrai Dieu, vrai homme.           Dany Choteau 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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. Notre communauté paroissiale 

accueille les fiancés de l'année et les mariés du Secteur avec une «messe de l’alliance» à 10h30 à Tresses où tous les 

couples présents pourront renouveler leurs promesses de mariage. (Bruno 0680545436)  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Dimanche 17 mars, "unemesseailleurs.com" accueille l'esprit fraternel d'Algérie, et les 

témoignages de ses fruits d’amour simples et fidèles : les 19 Bienheureux célébrés le 8 Décembre 2018 à Oran en Algérie. 

 À 11h, église St Rémi à Bordeaux-Bacalan. Pour un Carême en union avec l'Eglise d'Algérie.  (Jean-Noël 0698327703)  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Dimanche 17 mars, Concert/Chorale Ensemble2poche, à Camarsac au profit de l'ARSEC,  

à 15h30, Chants Traditionnels et Variété. 10€, gratuit pour les moins de 18 ans. (Arsec 0634615733)  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Lundi 18 mars, Rencontre AJM Amitié Judéo Chrétienne avec le Rabbin Rivon Krygiery,  

à 20h30, au Centre Culturel Yavne, 13 rue Thiac à Bordeaux : « La Responsabilité dans la tradition juive. Quelle 

responsabilité face à Amalek ? » 5 ou 8€                                                                              (Jean-Noël 0698327703)  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Vendredi 22 mars, La Racontée de la Bible à 20h30 à Tresses : Joseph et ses frères.       

Rencontre de Carême ! L'équipe de Marie-Jo Laroche de Libourne vient proclamer le passage biblique de Joseph 

retrouvant ses frères qui l’avaient vendu, et à qui il pardonne avec beaucoup de joie et d’amour. (La réconciliation) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Dimanche 17 mars, Le Printemps climatique avec le CCFD : ''sit-in gardening'' ponctué de différentes 

actions symboliques, engagées et non-violente, à 13h30 au Parc climatique de Bordeaux. Plus d'infos sur notre Site. 

Pour vaincre la faim, devenons des Semeurs de Solidarité. Sophie Le Bars nous propose un 

chemin de Carême à vivre en union avec le CCFD-Terre solidaire et nous invite à nous mobiliser pour être Semeurs de 

Paix, de Fraternité, de Justice, d’Humanité et d’Espérance. Plus d'infos sur ccfd-terresolidaire.org  (Sophie 0689968038) 

Vendredi 22 mars, Rencontre CCFD Salle Guérin à Lormont à 20h : "Semeurs de fraternité" : embarqués sur la 

même planète, gardiens de la création, que faisons-nous de  nos frères les plus pauvres, exploités, migrants, dépossédés...? 

Faisons advenir à nos portes plus d'équité dans la répartition des richesses, dans la protection du bien commun.  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Lundi 25 mars, à 20h30, Assemblée Générale de l’association Ensemble (Chalet paroissial de Gabas) au 

presbytère de Tresses. Assemblée ouverte, 10€ l'adhésion valable pour l’année civile. Vous pouvez vous faire 

représenter par un membre de l'asso.  Liste des représentants et plus d'infos sur notre site.   (Josette 0557341895) 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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S'inscrire avant le 24 mars au temps fort  "Oser la rencontre avec nos différences" 
 à la Fondation John Bost au Village de la Force les 27 et 28 avril 2019, dans la suite de la semaine missionnaire  

« Chemins de liberté », nous vous proposons une sortie conviviale de rencontres et prière. 
Consultez le Flyer d'information mis à votre disposition. (Nombre de places limité. Covoiturage organisé.) 

 

DIMANCHE 17 MARS 2019 - La Transfiguration 
 

Samedi 16 18h30 MESSE À ARTIGUES  
  18h00  Messe à Cambes (Secteur de Bouliac)  et 18h30 Messe à Cursan (Secteur de Créon)  
  20h00 Chants basques à l’église de Tresses par le Chœur d'hommes Etxekoak.   
 

Dimanche 17 Journée d’accueil des fiancés de l’année par la communauté paroissiale  
3° dim/mois  09h00 MESSE À POMPIGNAC  
  10h30 MESSE À TRESSES, Messe des Fiancés et Messe de l'Alliance, 2° dim. de Carême  
  11h00 église St Rémi à Bordeaux-Bacalan. Pour un Carême en union avec  
     l'Eglise d'Algérie. (Jean-Noël 0698327703) 
  11h00 Messe à Quinsac (Secteur de Bouliac) et Messe à Sadirac (Secteur de Créon)  
  13h30 Sit in gardening Le printemps climatique avec le CCFD -Parc climatique de Bordeaux 
  15h00 Concert à Fargues d'un Chanteur Solo, récital de Brassens, Brel (Raymond 0556219558) 
  15h00 Conférence-débat sur le transhumanisme, au Broussey 
  15h30 Concert/Chorale Ensemble2poche à l’église de Camarsac au profit de l’ARSEC 
  18h30 Vêpres à Sallebœuf 
 

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. Attention : pas de Messe Mardi, Jeudi et Vendredi 
(Nous prions pour le Père Martin qui doit subir une intervention chirurgicale sans gravité cette semaine) 

 

Lundi 18 17h00 Prière des Mères chez MarieLine à Salleboeuf. (Nicole 0670114753) 
  20h30 Prière de Louange, Groupe Bethléem à Fargues (Patricia 0556787082) 
 20h30 Rencontre AJM au Centre Culturel Yavne, 13 rue Thiac à Bordeaux  
Mardi 19  
 

Mercredi 20 15h00 Obsèques à Tresses de Andrée POLLEt 
  18h00 Groupe de Catéchisme des CM1, Salle Kolbe à Fargues avec Laurence (0676386981) 
  20h30 Répétition de la Chorale à Fargues animée par Hélène 
 

Jeudi 21 20h30 Approfondissement de la Foi, dans l'ÉGLISE de Fargues :  
    "Laisse-toi guérir par Jésus" (Dany 0613226442) 
 

Vendredi 22 20h00 Rencontre CCFD – « Semeurs de fraternité » salle Guérin Lormont 
  20h30 Rencontre de Carême : La Racontée de la Bible Eglise de Tresses :  
    Joseph et ses frères. (P Varachaud)       
 

Samedi 23 Journée Aumônerie 5°, "Objectif 5°" à Soulac (Florence 0685784990) 
  A partir de 10h00     Kermesse du Séminaire de Bordeaux et vente de vin par  
    "Les Mères de Prêtres", 160 rue St Genès à Bordeaux (Christine 0556212887) 
  20h30 Concert à l'église de Tresses de l’ensemble vocal Stella Montis de Blanquefort,   

    12 choristes dirigés par Frédéric Serrano. d’œuvres de Peteris Vasks et Veljo Tormis. 
    (Arnaud Legendre 0631256206) 

 

DIMANCHE 24 MARS 2019 - Se convertir 
 

Week-end de la Kermesse du Séminaire de Bordeaux et vente de vin par "Les Mères de Prêtres 
Samedi  18h30 MESSE À LOUPES 
  18h00  Messe à Cambes (Secteur de Bouliac)  et 18h30 Pas de Messe (Secteur de Créon)    
 

Dimanche 24  09h00 MESSE À SALLEBŒUF 
4°  dim/mois  10h30 Messe à TRESSES, 3° dimanche de Carême, Messe des Familles, animée par la  
    Chorale (1er scrutin)   
  11h00 Messe à Quinsac (Secteur de Bouliac) et Messe à La Sauve (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.           
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

http://www.paroissetresses.fr/

