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Dimanche des Rameaux et de la Passion.
Comme chaque année, je suis frappé par ce contraste, le passage de la gloire terrestre, Jésus acclamé comme
le Messie par la foule, et juste après, la Passion, le reniement de ses proches et la même foule qui crie « à
mort, crucifie-le !». Et pendant la semaine sainte qui s’ouvre ce dimanche, nous allons relire le

testament de Jésus, son ultime prière au Père : « qu’ils soient un comme toi et moi sommes un, pour
que le monde croie que tu m’as envoyé »
Cette unité, nous le savons, n’est pas facile, elle passe par la fraternité, nous nous reconnaissons enfants du
Père, et de l’Eglise, et pourtant cela ne va pas de soi. Nous ne nous sommes pas choisis et nous sommes
naturellement portés à voir le mal dans l’autre, alors que nous devons résolument rechercher le bien, le positif
dans chaque frère. C’était le thème de la conférence donnée à Créon par Mgr Le Vert, c’est ce à quoi nous
appelle le synode : créer des fraternités dans nos secteurs, fraternités qui doivent être des lieux d’accueil
et de soutien, de prière et de partage de la vie missionnaire. Sur le site bordeaux-catholique.fr, nous
trouvons la charte des fraternités et des conseils pratiques de mise en œuvre.
Nous sommes aussi invités à participer à la prochaine semaine missionnaire avec nos frères et sœurs de Créon
du 2 au 8 juin. Son thème ? Ose la fraternité !
Bruno Pichon
NB : Nous avions longuement parlé de ces fraternités dans le bulletin n°761 du 3 mars, avec l'article "Les fraternités
chrétiennes de voisinage" placé dans la rubrique "À la une" du site paroissial et dans le menu déroulant de la 1ère page
où il est toujours visible. (Equipe Com' )
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Confessions en vue de la Fête Pascale : Pour ceux qui n'ont pu aller aux plages horaires de confession
programmées la semaine dernière, il est encore possible de recevoir le sacrement de pardon (uniquement sur rendez-vous)
au presbytère de Tresses : 05 57 34 13 23 (Père Varachaud) et au Presbytère de Fargues : 05 56 21 21 18 (Père Henri)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vente d'œufs de Pâques à la sortie des Messes des Rameaux. Comme chaque année, les
mouvements d'Action Catholique en Milieu Rural vous proposeront des œufs de Pâques à 2€ le sachet de 12 œufs en
chocolat. Une partie du bénéfice sera versé au profit de l'ACE (Action Catholique pour l'Enfance) pour le financement
de leur camp de Pâques. Merci de votre générosité à venir ! (Jacques Dasque 0680082620)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dimanche 14 avril, Vente de vin du Stand des Mères de Prêtres, de 9h à 19h, au presbytère
de Tresses. L’équipe des Mères de Prêtres remercie ceux qui sont venus au stand lors de la Kermesse du Séminaire.
Le ramassage ayant été fructueux puisque les viticulteurs sont toujours aussi généreux et accueillants, il reste encore
beaucoup de choix : Médoc, Bourg/Blaye, Bordeaux, …
Des millésimes sont à boire maintenant et d’autres, comme celui de 2016, sont à garder pour garnir vos caves.
Nous vous attendons donc nombreux car, comme dit notre Père Michel, « Tout doit disparaître ! » !
Merci à tous pour votre participation à soutenir la formation de nos futurs Prêtres. (Christine 0638511885)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dimanche 21 avril, Fête œcuménique de la Résurrection à Bordeaux dès 7h08 du matin :
départ du temple du Hâ, 32 rue du Cdt Arnould à Bordeaux pour nous nous rendre ensemble, Catholiques et
Protestants, en groupe à la cathédrale St André.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rencontre de l'Eveil à la Foi du samedi 6 avril 2019 sur le thème de la semaine Sainte
Lisez le très bel article d'Heidi et Cécile de l'Équipe de l'Éveil à la Foi afin de pouvoir vous émerveiller de l'inventivité
mise en œuvre pour préparer les tout-petits de notre secteur à la Semaine Sainte et à Pâques :
Création d'une frise représentant la Semaine Sainte avec un petit âne (animal sur lequel Jésus est monté pour entrer dans
Jérusalem) qui avancera au fur et à mesure sur la frise coloriée afin que les enfants se repèrent mieux dans la Semaine
Sainte qui approche, le chant « La vie a refleuri, Jésus est vivant », la projection du petit film « En route vers la fête de la
Pâque » qui retrace la semaine Sainte jusqu’à la résurrection, », la discussion-partage sur le tapis pour permettre aux
enfants de s'exprimer et de poser leurs questions .... Article et photos sur le Site pour en savoir plus !
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIMANCHE 14 AVRIL 2019

- Dimanche des RAMEAUX

Vente de sachets d'œufs de Pâques à la sortie des Messes par l'ACMR pour l'ACE.

Samedi

13 18h30
18h30

Dimanche 14
2° dim/mois

MESSE À CAMARSAC, Messe avancée du dimanche des RAMEAUX
Messe à Latresne (Secteur de Bouliac) et Messe à Saint Genès (Secteur de Créon)

08h45 MESSE À FARGUES, Messe du dimanche des RAMEAUX
9h-19h Vente de vin du Stand des Mères de Prêtres au presbytère de Tresses.
10h30 MESSE À TRESSES, Messe du dimanche des RAMEAUX, animée par la chorale
18h30 Vêpres à Sallebœuf
11h00 Messe à Quinsac (Secteur de Bouliac) et Messe à La Sauve (Secteur de Créon)
SEMAINE SAINTE

Lundi

15 09h00
09h30
10h30
14h30
18h00
20h30

Ménage à l'église de Salleboeuf. Venez nombreux ! (M-Hélène 0556219578)
Préparation Messe du 28 avril à Tresses, au presbytère de Tresses (Annick 0 671358083)
Préparation du Vendredi St, Chez Claire Sajous à Sallebœuf
Rencontre du Rosaire en équipe, chez Angélina à Tresses (Monette 0556729110)
Messe Chrismale à la Cathédrale de Bordeaux
Prière de Louange, Groupe Bethléem à Fargues (Patricia 0556787082)

Mardi

16 09h00
18h30
18h45

Messe de semaine à Sallebœuf
Messe de semaine suivie de Vêpres à Fargues
Rencontre des catéchistes pour la préparation de la retraite de 1ère communion,
au presbytère de Tresses (Heidi 0670569071)

Mercredi 17 09h00
20h30

Messe de semaine à Fargues
Répétition de la Chorale à Fargues animée par Hélène

Jeudi

Jeudi Saint à FARGUES, Cène et Lavement des pieds, Messe suivie de la Veillée du
Jeudi St. Messe et Veillée animées par la Chorale.

18 20h30

Vendredi 19 15h00
18h30
20h30

Chemin de Croix à CAMARSAC, LOUPES, POMPIGNAC et SALLEBŒUF
Vendredi St, Passion du Seigneur, à SALLEBŒUF, animée par la Chorale
Célébration Œcuménique du Vendredi St, au Temple 18 rue de Tresses à BORDEAUX

DIMANCHE 21 AVRIL 2019
Samedi

20 21h00
21h00

Dimanche 21
3° dim/mois

- PÂQUES.

Samedi Saint animé par la Chorale à TRESSES, Feu Nouveau et Veillée Pascale
Veillée Pascale à Quinsac (Secteur de Bouliac) et à La Sauve (Secteur de Créon)

07h08 Fête œcuménique de la Résurrection : départ du temple du Hâ, 32 rue du Cdt Arnould
à Bordeaux pour nous nous rendre en groupe à la cathédrale St André.
10h30 MESSE DU DIMANCHE DE PAQUES A TRESSES
avec le baptême d'Hugo Fradon
12h00 Baptême à Tresses de Manon Diaz
18h30 Vêpres à Sallebœuf
11h00 Messe de Pâques à Quinsac (Secteur de Bouliac) et à Créon (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.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

