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Quelle histoire incroyable, cet épisode de l'évangile de Jean !  Lisons-le avec un peu d'humour ! 

Sur la mer (le lac !) de Tibériade, sept disciples (chiffre parfait, 7 paroles du Christ en croix, 70 fois 7 fois ...) sont 

rentrés bredouilles (encore !) d'une nuit de pêche. Au lever du jour (comme un matin de résurrection), Jésus, qu'ils ne 

reconnaissent pas ! (Encore !) leur demande à manger alors qu'ils n'ont rien pris et les envoie de nouveau pêcher .... 

 et ils obéissent à un inconnu qui leur donne des ordres ! Ce  n'est que quand la pêche est fructueuse que Jean reconnait 

le Seigneur (par ce signe d'abondance à en casser les filets). Simon-Pierre qui pêchait nu (pour montrer qu'il était 

démuni ou parce il préservait son vêtement, comme tout homme marié sensé ?) se rhabille et se jette à l'eau (quel manque 

de logique de nager vêtu, mais quelle preuve de respect !) pour faire une centaine de mètres afin de rejoindre Jésus (il 

savait donc nager, celui qui avait crié "sauve-moi" en coulant  après avoir tenté de marcher aussi sur l'eau !).  

Les disciples aperçoivent à terre un "feu de braise" avec du poisson posé dessus et du pain ("Je suis venu allumer un 

Feu sur la Terre" ?)... Mais s'Il avait des provisions et du poisson déjà entrain de cuire, pourquoi Jésus les avait envoyé 

pêcher ces 153 poissons (nombre d'espèces connues à cette époque en Galilée mais aussi chiffre de la multitude) qu'Il 

leur demande d'apporter ? Et le Seigneur leur partage le pain et les poissons et les disciples reconnaissent que c'est 

Jésus ressuscité d’entre les morts qui se manifeste (pour la 3° fois, chiffre du symbole trinitaire du Dieu unique, chiffre 

de la totalité-plénitude, comme les 3 reniements de Pierre)... Enfin, cette "race incrédule" (dixit Jésus)  croit !!! 

Mais en fait, c'est à nous que Jésus dit "Venez manger", c'est à nous qu'Il vient donner le Pain de Vie par Son Corps 

partagé (le symbole du Christ, Ichthus en grec, est un poisson), sa propre nourriture, sa propre chair !  

C'est nous que Christ envoie "pêcher" la multitude qui doit approcher et reconnaitre le Ressuscité ! 

Sur ce chemin qui nous mène de Pâques à Pentecôte, en répondant au quotidien à l'appel du Seigneur, disons 

ensemble  « Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela, avec l’Esprit Saint ! »        Joëlle Collignon Laurencin 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Lundi 6 mai, Soirée-débat "L'Europe au milieu du gué ?", à l'invitation de l'Institut Pey Berland  

à 20h30 à la Maison St Louis Beaulieu, 145 rue St Genès à Bordeaux avec Henri Madelin, sj, politologue et François-

Charles Mougel, Historien : fin mai les élections européennes. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

7, 10 et 28 mai : Temps forts pour le Mois de Marie : 3 rencontres à 17h à Pompignac      

Mardi 7, Méditation du Rosaire - Vendredi 10, Chemin de Croix - Mardi 28 Méditation du Rosaire  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

8 mai ou 12 mai, AJC Amitié Judéo Chrétienne, parcours-promenade de deux heures  

dans le « Bordeaux Juif » avec Richard Zeboulon. (sur inscription et par groupe de 20 personnes : 0556526269) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Vendredi 10 mai, Concert du "Mai Musical" à l'église de Sallebœuf, à 20h30, organisé par la 

Communauté de Communes de nos villages : ensemble de musique de chambre du PESMO Bordeaux -España 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Samedi 11 mai, Conférence "Les traductions de la Bible", avec Viviane André, à 15h à 

l'Espace Malbec, 250 rue Malbec à Bordeaux, avec La Maison de la Bible (056524692). Cette invitation nous est 

transmise par Jean-Michel Fournier (0664061139)  et Camille, notre Déléguée Synodale. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Samedi 11 mai, Concert Gospel Solidarité, à 20h30 en l'église d'Artigues pour l'Association 

Lucie. Lucie est atteinte d'une maladie orpheline rare.  Entrée Libre "au chapeau". Venez nombreux 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

"Ensemble avec Marie", lire le témoignage de la rencontre islamo Chrétienne du 27-04 ! 

Voir sur le Site les belles photos et partager la prière commune faite ! Un temps fort de spiritualité fraternelle partagée à 

la Maison de l'Autre au Bouscat, avec un montage fait par les élèves de l’école St Michel et Marie "dessinée" sur le sol 

avec des bougies. Ne ratez pas les prochaines rencontres ! Jean-Noël (0698327703) 
1________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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-Dame  

de Bonne-Espérance d'Echourgnac. Informations sur notre Site. (Nicole 0670114753  bnpichon@gmail.com) 
1________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
S'inscrire rapidement à la Session Liturgique « Célébrer le dimanche » à Bayonne, 

organisée du 7 au 14 juillet par le Diocèse de Bordeaux pour les musiciens, instrumentistes, chanteurs, équipes liturgiques 

et équipes "Fleurir en liturgie". Une bonne idée pour souder une équipe liturgique ! Tract, programme conditions 

d’inscription sur notre Site. (Camille 0556946310) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Inauguration du Presbytère rénové de Tresses : les photos sont sur le Site !  

(Texte de Monsieur Soubie, Maire de Tresses.) Très belle photo du Père Varachaud avec Mr le Maire ! 
1________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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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)  
 

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, Mardi -  Jeudi, Vendredi. 

Lundi 6 14h00 Relais de Salleboeuf au presbytère de Salleboeuf (Marie 0615604375) 

  14h30 Evangile avec Marie groupe Camarsac-Fargues, chez Odette Le Normand à Fargues  

    (Hélène dlQ 0627152949) 

  14h30 Réunion MCR "Rencontre et Partage à la lumière de l'Évangile" au presbytère de  

    Tresses. Rencontre ouverte à tous. (Jean-Paul 0557341741) 

  15h00 Obsèques à Sallebœuf de Thérèse Bardin 

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

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

  20h30 Soirée-débat "L'Europe au milieu du gué ?" Maison St Louis Beaulieu, à Bordeaux  

  20h45 La Bible avec Suzanne au presbytère de Tresses (Suzanne 0619061871) 
    

Mardi 7 15h30 Obsèques à Fargues d'Eric Manuaut 

  17h00 Mois de Marie : Méditation du Rosaire à l'église de Pompignac (Monette 0556729110) 
    

Mercredi 8 16h00 AJC Amitié Judéo Chrétienne: parcours-promenade de 2h dans le « Bordeaux Juif »  

Jour férié  20h30 Répétition de la Chorale à Fargues animée par Hélène 
 

Jeudi 9 20h30 Réunion du Groupe des Catéchumènes, Salle Kolbe à Fargues (Claire 0608138727)  
    

Vendredi 10 17h00 Chemin de Croix à l'église de Pompignac (Monette 0556729110) 

  18h00 Réunion de l’EAP au presbytère de Tresses  

  18h30 Rencontre Aumônerie 6°-5° au presbytère de Tresses (Florence A 0685784990) 

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

Samedi 11  09h00 Equipe Ménage de Fargues pour l'entretien (Mireille  0616586686) 

  11h00 Baptême à Sallebœuf de Camille Bardeau et Jade Rey (Père Vareille) 

  15h00 Conférence "Les traductions de la Bible", avec Viviane André, à l'Espace Malbec 

  15h30 Mariage à Pompignac de Clément Bellier & Christelle Krackenberger 
 
 

DIMANCHE 12 MAI 2019 - Mes brebis écoutent ma voix 

 

Week-end de Pèlerinage à Lourdes pour tous les enfants du Catéchisme (Heidi 0670569071) 
 

Samedi 11 18h30 MESSE À CAMARSAC  
  18h30  Messe à Bouliac (Secteur de Bouliac    (Pas de Messe Secteur de Créon)  

  20h30 Concert Gospel Solidarité, en l'église d'Artigues pour l'Association Lucie.   
 

Dimanche 12  09h00 MESSE À FARGUES  

2° dim/mois  10h30 MESSE DES FAMILLES À TRESSES, animée par la chorale 

  18h30 Vêpres à Sallebœuf 
  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, 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/

