
 

 

 

 

 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________     

  Semaine du 28 AVRIL AU 5 MAI 2019      N° 769              BNF ISSN : 2492-7724 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Remplis de foi et d’amour, allons tous ensemble de l’avant, pour que notre secteur vive, 

de plus en plus, la joie du Christ ressuscité ! 
 

Merci pour tout ce qui a été fait, avec grande générosité, ces dernières années. Merci pour le travail accompli 

par l’EAP dont Dany fut la coordinatrice. Merci pour tout ce qui a été fait, avec la même générosité, par Jean-

Louis et l’ELAM, Serge en ayant été le coordinateur. 
 

Nous n’avons pas à reconstruire notre secteur. Il n’a pas brûlé comme Notre Dame de Paris. Nous avons, 

tous ensemble, à continuer la route, pour que progressent dans notre secteur foi, espérance et charité, pour 

qu’en toute humilité, à travers nous, se manifeste auprès de nos frères, particulièrement les plus pauvres, le 

Christ ressuscité. 
 

Nous sommes tous invités, Mardi 30 Avril à 20H30, au presbytère de Tresses, à une rencontre pour affirmer 

notre engagement au service de notre secteur. Selon l’invitation du Cardinal, nous avons à constituer une 

Equipe d’Animation Pastorale, EAP, et un Conseil Pastoral de Secteur. CPS.  

Mais chaque fidèle du secteur est responsable de la vie de l’ensemble et se doit d’être dynamique, n’hésitant 

pas à proposer des initiatives pour le progrès de tous. 
 

Je compte sur vous, un grand merci d’avance, 

Michel, Prêtre du Secteur TFA 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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.   
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Jeudi 2 mai, Préparation à l’Effusion de l'Esprit avec l'Approfondissement de la Foi à 

20h30, à la Salle Kolbe à Fargues : " Les Charismes et voir ce qui bloque l’Esprit Saint en nous."   

Soirée animée par le Père Christian Vivien,  jésuite à Notre Dame des Anges, (Dany 0613226442) 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Samedi 4 et vendredi 10 mai, Concerts du Mai Musical   

organisés par la Communauté de Communes de nos villages :  

le  4 à 20h30 à l’église de Bonnetan, Trio Valadon (flûte, violoncelle et piano) 

le 10 à 20h30 église de Salleboeuf ensemble de musique de chambre du PESMO Bx - España 
Venez nombreux ! 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Inscriptions avant le 15 mai à la retraite animée par Regnum Christi du 29 mai au 2 juin, 

prédications et accompagnement par des prêtres légionnaires et des consacrées de Regnum Christi à l'Abbaye N-D de 
Bonne-Espérance 24410 Echourgnac. 210€/personne, 330€/couple. . (Nicole 0670114753 bnpichon@gmail.com) 
 

1________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Nous portons dans la prière les préparatifs de "Oser la rencontre avec nos différences" 

qui aura lieu les 27 et 28 avril 2019à la Fondation John Bost au Village de la Force, dans la suite de la semaine 
missionnaire de 2018 « Chemins de liberté » ainsi que les frères et sœurs des 3 secteurs qui y participeront. 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
  

Partage avec Isabelle sur : la grâce de croire. Dans l’Evangile de ce dimanche, la rencontre du 

Ressuscité et de Thomas met en exergue que la foi est une grâce. Thomas, célèbre pour son « incrédulité », a pourtant 

été le premier à reconnaître en Jésus « son Seigneur et son Dieu ».  

La grâce ce don gratuit que nous recevons d’abord une première fois lors de notre baptême et ensuite tout au long de 

notre vie, pour peu que nous sachions la voir. Les bonnes actions que nous faisons ne sont pas un pré-requis à la bonté 
de Dieu, mais simplement un remerciement de notre part. Isabelle A 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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DIMANCHE 28 AVRIL 2019 - La Paix soit avec vous. St Thomas.  

 

Week-end à la Force (24130) 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)  

 

 

Messes de Semaine 
 

Messes à 9h :    Lundi à Loupes, Mardi à Salleboeuf, Mercredi à Fargues, Jeudi à  Pompignac, Vendredi à Bonnetan  
 

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

 

 

Lundi 29 17h00 Prière des Mères chez MarieLine à Salleboeuf. (Nicole 0670114753) 

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

Mardi 30 20h30 Réunion pour la composition des équipes du CPS et de l'EA au presbytère de Tresses  
 

Mercredi 1er 20h30 Répétition de la Chorale à Fargues animée par Hélène 

Jour Férié  
 

Jeudi 2 15h00 Réunion du Secours Catholique, au presbytère de Tresses  (Jean-Noël 0698327703) 

  20h30 Préparation à l’Effusion de l’Esprit, avec l'Approfondissement de la Foi à la Salle Kolbe 

à Fargues : soirée animée par le Père Christian Vivien. (Dany 0613226442) 

 Vendredi 3  
 

Samedi 4 11h00 Baptême à Fargues St Hilaires de Gaël Arquey et Mathias Guillemaille 

  20h30 Concert du Mai Musical à l'église de Bonnetan  

 
 

DIMANCHE 5 MAI 2019 - Apparition à Tibériade.  

 

Samedi 4 18h30 MESSE À BONNETAN  

  18h30  Messe à Baurech (Secteur de Bouliac)  (Secteur de Créon, Pas de messe)   

  20h30 Concert du Mai Musical à l'église de Bonnetan  
 

Dimanche 5 09h00 MESSE À ARTIGUES  

1er  dim/mois  10h30 MESSE À TRESSES 

  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, 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/

