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Le Bien et le Mal  

LE BIEN : 

- c’est la vie merveilleuse que Dieu promet dans la 1
ère

 lecture : « Je suis descendu pour délivrer mon peuple  

et le faire monter vers un beau et vaste pays, ruisselant de lait et de miel ». 

- c’est le pardon de Dieu qui guérit tout dans le psaume : « Le Seigneur pardonne toutes tes offenses et te 

guérit de toute maladie ; il réclame ta vie à la tombe et te couronne d’amour et de tendresse » 
LE MAL : 

C’est le contraire : 

- c’est lorsque nous nous arrêtons avant d’atteindre le bien que Dieu veut pour nous comme, dans l’épitre  

de St Paul, la terre promise aux Juifs sortis d’Egypte  

- et que, dans ce cas, nous ne produisons aucun fruit comme le figuier de l’évangile. 

Le Bien et le mal...  Le Seigneur est très clair : «Portez du fruit pour ne pas périr comme un figuier stérile !» 

Joseph Ceccato            
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Samedi 23 mars, Concert de l’ensemble vocal Stella Montis de Blanquefort, à 20h30 à Tresses.  

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

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)  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Jeudi 28 mars, Rencontre de Carême : Jean-Marie Despeyroux nous parle : « L’autel, le 

Christ, et le peuple» à l'église de Tresses (P Varachaud)    Venez nombreux !  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Du 28 au 31 mars, Entre-2-Scènes présente "Les Amazones" au Théâtre de l'Inox,  

11-13 rue Fernand Philippart à Bordeaux, au profit d'associations : à 20h30 le 28, Groupe Scolaire Gan Yossef,  le 29 

Diaconat de Bordeaux, le 30 Mission Placetas et à 15h30 le 31, Scolarited-33.  Venez nombreux voir cette comédie de 

Jean-Marie Chevret, mise en scène par Marie Duguet. Tarif 15€ (réduit 12€)   (Jean-Noël 0698327703) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Vendredi 29 mars, Récital à la Cathédrale Saint André de Bordeaux à 20h30, avant-goût de 

la comédie musicale « Bernadette de Lourdes », organisé par l' L’Enseignement Catholique de Gironde  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Faisons passer l'info, soyons des "communicants" performants pour l'Eglise d'aujourd'hui !   

 Pour témoigner de l'œuvre du Seigneur autour de nous et dans nos vies, que chacun soit clair avec ses informations 

conviant à des rencontres car l'Équipe Com' ne peut continuer d'aller à la pêche des indications manquantes.  

Ainsi, pour l'AGENDA et le BULLETIN NOTRE EGLISE, communiquez avec précision la date, le motif de de la 

rencontre (avec un thème court si possible), l'heure, l'adresse précise (c'est à dire un n°, un nom de rue et une ville), les 

coordonnées d'une personne à contacter pour plus d'info.... afin que tout soit correctement annoncé ! 

Et, pour que l'info soit reprise dans la Newsletter, si possible une photo, une image ou un logo en format JPEG ou PDF. 
 

Pour le SITE,  n'hésitez pas à transmettre vos témoignages de ces rencontres ou évènements, dans une info ou un 

partage concis, précis, vérifiés et validés par les transmetteurs (comme par exemple le caractère apolitique de l'annonce, 

l'expression de faits vécus...) avec un texte clair et les photos ou documents que vous voulez : il y a de la place ! 
 

Dans tous les cas, un seul mot : ANTICIPATION ! Il faut en effet prévoir le temps de la mise en page, des vérifications 

et corrections, puis de la distribution de l'info qui doit être transmise aux messes des week-ends de nos 8 paroisses ! 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 



 

 

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 24 MARS 2019 - Se convertir 

Week-end de la Kermesse du Séminaire de Bordeaux et vente de vin par "Les Mères de Prêtres" 
 

Samedi 23 18h30 MESSE À LOUPES 
  18h00  Messe à Cambes (Secteur de Bouliac)  et 18h30 Pas de Messe (Secteur de Créon) 
  20h30 Concert de l’ensemble vocal Stella Montis à l'église de Tresses    

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)  

 

Messes de Semaine : Messes à 9h :    
   Lundi à Loupes, Mardi à Salleboeuf, Mercredi à Fargues, Jeudi à  Pompignac  

   Vendredi à 11h15 au Château Vacquey 

Messes à 18h30   à Fargues, suivies de vêpres : Jeudi, Vendredi.      (pas de messe lundi ni mardi) 

                 Nous prions toujours pour le Père Martin qui se remet de son intervention médicale. 
    

Lundi 25 14h00 Réunion du Secours Catholique, salle Kolbe à Fargues  (Jean-Noël 0698327703) 

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

  19h-22h Nous prions pour la formation diocésaine avec le P. Chauvet à Bordeaux 

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

 20h30 Assemblée Générale d'Ensemble (Chalet paroissial de Gabas) au presbytère de Tresses.  
    

Mardi 26 09h-16h Nous prions pour la formation diocésaine avec le P. Chauvet à Bordeaux 
    

Mercredi 27 18h00 Groupe de Catéchisme des CM1, Salle Kolbe à Fargues avec Laurence (0676386981) 

  20h30 Répétition de la Chorale à Fargues animée par Hélène 
 

Jeudi 28 20h30 Rencontre de Carême : Jean-Marie Despeyroux nous parle : « L’autel, le Christ, et le  

    peuple» à l'église de Tresses (P Varachaud) 
  20h30 "Les Amazones" au Théâtre de l'Inox à Bordeaux, Comédie présentée par Entre 2 Scènes 
    

Vendredi 29 20h00 Soirée Sacrement de Réconciliation pour les Aumôneries de collège, Secteurs ABC.  

    à Créon, 6°-5° et 4°-3° (Florence A 0685784990) 
  20h30 "Les Amazones" au Théâtre de l'Inox à Bordeaux, Comédie présentée par Entre 2 Scènes 
      

Samedi 30 14h30 Mariage à Tresses d'Antoine Rouyer & Lisa Alberici 

  14h30 Réunion baptême à Tresses 
   

DIMANCHE 31 MARS 2019 - Le fils prodigue 

 

Samedi 30 18h30 MESSE À POMPIGNAC 
  18h00  Messe à Camblanes  (Secteur de Bouliac)  et 18h30 Messe à Lignan  (Secteur de Créon) 

  20h30 "Les Amazones" au Théâtre de l'Inox à Bordeaux, Comédie présentée par Entre 2 Scènes    

Dimanche 31  09h00 MESSE À SALLEBŒUF  

5° dim/mois  10h30 MESSE À TRESSES, 4° dimanche de Carême, (2° Scrutin)   
  11h00 Messe à Quinsac (Secteur de Bouliac) et Messe à Créon (Secteur de Créon)  

  15h30 "Les Amazones" au Théâtre de l'Inox à Bordeaux, Comédie présentée par Entre 2 Scènes 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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/

