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« Bienheureuse faute de l’homme qui valut au monde en détresse le seul Sauveur ! , 

chantons-nous dans l'Exsultet au soir de Pâques.  

Il nous est souvent reproché, à juste titre, de ne pas être attentifs aux paroles des chants qui résonnent dans nos 

célébrations. Arrêtons-nous sur ces paroles scandaleuses de l’Exultet qui ont dû nous heurter.  

Comment oser associer « bienheureuse » et « faute » ? En quoi la faute, apparentée au péché, peut-elle être 

proclamée heureuse ? 

Pour le comprendre, il faut  s’arrêter sur les notions de « faute » et de « rédemption ». On ne peut 

objectivement nier le mal sournois, à l’œuvre dans nos vies. Baptisés et croyants, on ne peut nier non plus 

l’œuvre du Salut rédempteur de nos vies. 

En nous penchant sur notre histoire personnelle, on peut voir parfois que le mal, dont on a été complice ou 

victime, n’a pas été qu’une expérience négative, mais qu’il a pu devenir un moyen étonnant pour rencontrer le 

Sauveur. C’est bien la « faute » qui nous fait ainsi entrer dans une dynamique de conversion selon l’Evangile. 

            Pierre Boulé 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Jeudi 25 avril, Réunion de toutes les équipes liturgiques des 3 Secteurs au presbytère de 

Créon pour la préparation des célébrations des 2 et 8 juin pour la Semaine de la Fraternité "Osons la 

fraternité". (La messe de clôture du 8-06 à 18h30 sera présidée par Monseigneur Lacombe en l'église de 

Créon) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Préparation à l’Effusion de l’Esprit Saint avec l'Approfondissement de la Foi : "Les 

Charismes. Voir ce qui bloque l’Esprit Saint en nous."  Soirée animée par le Père Christian Vivien, jésuite à Notre 

Dame des Anges, à la Salle Kolbe à Fargues (Dany 0613226442) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Deux articles sur l'Évangélisation-Placetas à Cuba, qui a été notre partage de Carême, 

sont disponibles sur le Site en 1ère page du menu déroulant ! (Les 7 articles sont dans la rubrique "les amis de 

Placetas") 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

La vente de vin du stand des Mères de Prêtres au profit du Séminaire du 14-04 au Presbytère 

a été une réussite et nous vous remercions pour votre généreuse participation. Le vœu du Père Michel a été 

exhaussé : "toutes les bouteilles ont disparu à la  fin de la journée" ! Les Séminaristes vous remercient pour  le 

soutien financier que vous leur apportez et pour vos prières pour les vocations.       

Pour l'équipe des Mères de Prêtres, Christine Ceccato 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                           Belle Fête de Pâques à chacun ! 

- « Le Christ est ressuscité ! » 

- « Il est vraiment ressuscité ! Alléluia ! » 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Lundi 29 avril, Inauguration du bâtiment rénové à 17h30 

dans le jardin du presbytère : Monsieur le Maire de Tresses tient à 

remercier les donateurs qui ont participé à la rénovation du presbytère 

de Tresses et les invite à l'inauguration officielle du bâtiment rénové 

pour fêter la fin des travaux.  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Mardi 30 avril, Réunion pour la composition des équipes de l'EAP et du CPS, (Équipe 

d'Animation Pastorale et Conseil Pastoral de Secteur) au presbytère de Tresses à 20h30 avec le Père 

Varachaud. Nous prions l'Esprit Saint d'inspirer et de féconder cette réunion et de bénir tous ceux qui se 

mettront, par ce biais, au service de notre Secteur Pastoral, avec humilité, inventivité et dévouement. NOUS 

PRIONS POUR NOTRE SECTEUR ! 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 



 

 

 

DIMANCHE 21 AVRIL 2019 - PÂQUES.    
 

 

Samedi 20 21h00 SAMEDI SAINT ANIME PAR LA CHORALE A TRESSES,  

    FEU NOUVEAU ET VEILLEE PASCALE 
  21h00  Veillée Pascale à Quinsac (Secteur de Bouliac)  et à La Sauve (Secteur de Créon)    
 

Dimanche 21  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. 

3°  dim/mois  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)  

 

Messes de Semaine 

Messes à 9h :    Lundi à Loupes, Mardi à Salleboeuf, Mercredi à Fargues, Jeudi à  Artigues,  

   Vendredi à 11h15 au Château Vacquey 
 

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

 

    

Lundi 22 17h00 Prière des Mères chez MarieLine à Salleboeuf. (Nicole 0670114753) 

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

Mardi 23  

  

Mercredi 24 20h30 Répétition de la Chorale à Fargues animée par Hélène 
 

Jeudi 25 20h30 Réunion de toutes les équipes liturgiques des 3 Secteurs au presbytère de Créon :  

    préparation des célébrations pour la Semaine de la Fraternité  
    

Vendredi 26  
    

Samedi 27 14h30 Réunion pour les baptêmes à l'église de Tresses 

  15h00 Mariage à Artigues de Christopher Vialle & Alice Tomasetig 

   

 
   

DIMANCHE 28 AVRIL 2019 - La Paix soit avec vous. St Thomas. 
 

Week-end à la Force (24) pour les 3 secteurs avec culte le dimanche 
 

Samedi 27 18h30 MESSE À LOUPES  
  18h30  Messe à St Caprais (Secteur de Bouliac)  et à Lignan  (Secteur de Créon)    
 

Dimanche 28  09h00 MESSE À SALLEBŒUF  

4° dim/mois  10h30 MESSE À TRESSES 
  11h00 Messe à Quinsac (Secteur de Bouliac) et Messe à La Sauve (Secteur de Créon)  

 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Accueil du Secteur Pastoral de Tresses (TFA) : 05 56 44 02 37  (Baptêmes, Mariages, Obsèques, Catéchisme ...) 

Téléphone unique pour  les  paroisses  de Tresses, Fargues, Artigues, Sallebœuf, Pompignac,  Loupes, Camarsac, Bonnetan. 
 

Site Internet du Secteur Pastoral TFA : 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 des 8 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/

