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Pourrions-nous trouver dans l’Evangile d’aujourd’hui une sorte d’assurance ?  
Il serait possible de se fier à ce pasteur et de le suivre là où il nous conduit. Ce ne serait pas une assurance tous risques, mais 

plutôt l'assurance, la certitude d’orienter notre vie dans le bon sens. 

Quelle belle image des relations humaines, que ce lien de confiance totale, que nulle épreuve ne saurait troubler ! 

 Ecouter et suivre un maître qui avance devant en nous aidant à surmonter les difficultés.  

Un maître à qui nous pouvons obéir sans état d’âme, non pas d’une obéissance servile ou grégaire, par crainte devant la 

force ou le risque. Mais d’une obéissance d’homme libre, qui sollicite toutes nos ressources, un peu à la façon des jésuites qui 

en ont fait un principe de leur Compagnie.  

L’un d’eux écrivait en Hongrie cette maxime : « Telle est la première règle de ceux qui agissent : crois en Dieu, comme si 

tout le cours des choses dépendait de toi, en rien de Dieu. Cependant mets tout en œuvre en elles, comme si rien ne devait 
être fait par toi, et tout de Dieu seul. » 

Oui c’est beau, mais en pratique, comment pouvons-nous entendre la voix de notre bon pasteur dans le brouhaha ambiant, 

sans tomber dans un piège ? Ne voyons-nous pas autour de nous des vies perdues, à suivre de faux prophètes ?  

Il est écrit que ce bon pasteur nous connaît. C’est donc au fond de nous-mêmes qu’il nous faut écouter comment il s’adresse à 

chacun de nous personnellement. Et nous ne sommes pas seuls, car il s'adresse aussi à ceux qui nous entourent.  

Aidons nous les uns les autres à prêter l'oreille pour mieux Le suivre ensemble.                           Jacques Defaucheux 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Jeudi 16 mai, Rencontre Catéchisme pour tous les Parents des enfants du CM2 faisant 
leur 1ère communion le 9 juin, à 19h au presbytère de Tresses. C’est une réunion indispensable où l’on va parler de 

l’Eucharistie, et mettre au point la retraite du 18 mai au Broussey et la communion du 9 juin. (Heidi  0670569071) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________     
Samedi 18 mai, Remise  du chèque (en fac-similé) de 25000€, à 9h30 au Presbytère de Tresses.  
Ce chèque, signe de la participation de notre Secteur TFA à la rénovation du presbytère de Tresses, sera remis à Mr le  

Maire de Tresses, Monsieur Soubie, en présence du correspondant local de Sud-Ouest. Venez nombreux ! 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Le Carême 2019 avec la Mission Placetas : la collecte d’effort de carême de nos paroisses pour la 

mission de Don Jean Pichon à Cuba a permis de récolter 1910 Euros. Merci de votre générosité, vous pouvez continuer 

à suivre les informations sur le site : https://missionplacetas.com/ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

S'inscrire avant le 15 mai à la journée JOY du samedi 25 mai, journée œcuménique de prière, 
louange, enseignement et guérison à l'Espace DS, 17 rue Edouard Faure à Bordeaux, de 9h30 à 22h30. 20€/personne, 
30€/couple, gratuit pour prêtres, pasteurs, religieux et jeunes. Informations sur le Site (Patricia 0556787082) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Les 15 et 16 mai 2019, "Journée Internationale du Vivre Ensemble en Paix" (adoptée par 

l'ONU le 8-12-2017) à Bordeaux : Séminaire des jeunes, Tables rondes, Animations, Stands, Repas solidaire, Flash 

Mob, Concert.... Organisée par le collectif JIVEP Bordeaux et métropole. Voir sur le Site. (Jean-Noël 698327703)  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Mercredi 22 mai, le film "Jean Vanier, le sacrement de la tendresse ", à 20h30 au cinéma 
de Pompignac qui présente, à notre demande, ce très beau film. Venez nombreux et prions pour Jean Vanier qui a 

rejoint le Père le 07-05, à l'âge de 90 ans, au centre de  soins palliatifs parisien où il était entré. (Annick 0671358083) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Mercredi 22 mai, Répétition avec les Chorales des 3 secteurs à l'église de CRÉON, avec 

Hélène. Venez nombreux : unique  répétition pour les messes des 2 et 8 juin de la semaine missionnaire "Osons la 

Fraternité" ! 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Jeudi 23 mai, Journée de réflexion : "La Famille", au Broussey, de 10h à 16h30.  
Venez profiter de cette journée, ouverte à tous, proposée par les MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) de Tresses 

et de Fargues. Nous serions heureux de vous y retrouver ! Covoiturage à 9h 15 devant la mairie de Loupes.  

 (Jean-Paul 057341741 ou Germaine 0608123465) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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RÉSERVEZ VOTRE SEMAINE DU 2 AU 8 JUIN POUR LA SEMAINE MISSIONNAIRE     

"OSONS LA FRATERNITÉ" : le programme précis suit ! 

 

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)  
 

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 13 14h30 Prière pour les défunts à Sallebœuf (Prière de Montligeon) (Nicole 0670114753) 

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

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

Mardi 14 17h00 Mois de Marie : Méditation du Rosaire à l'église de Pompignac (Monette 055672911) 

    

Mercredi 15 13h-22h Journée Internationale du Vivre Ensemble en Paix" à Bordeaux. (Jean-Noël 698327703) 

  15h00 Messe à Beauséjour à Fargues (Henriette 0556212121) 

  17h30 Groupe de Catéchisme des CE2 de Valérie, au presbytère de Tresses  

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

  20h30 Répétition de la Chorale à Fargues animée par Hélène 
    

Jeudi 16 09h-12h Journée Internationale du Vivre Ensemble en Paix" à Bordeaux. (Jean-Noël 698327703) 

  19h00 Rencontre  Catéchisme pour les Parents des futurs Communiants, au presbytère de  

    Tresses, (Heidi 0670569071) 
    

Vendredi 17 19h30 Rencontre Aumônerie 4°-3° avec Agathe et Isabelle, presbytère de Tresses  

    (Agathe 0685395463) 

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

Samedi 18  09h00 Journée de Retraite au Broussey pour les premières communions des enfants du  

    catéchisme de CM2 (Heidi 0670569071) 

  09h00 Groupe de Catéchisme des CM2 avec Camille, au presbytère de Tresses 

  09h30 Remise à la Mairie du chèque (en fac-similé) pour la rénovation au Presbytère de Tresses.  

  11h00 Baptême à Fargues de Maxance Richard 
      
 

DIMANCHE 19 MAI 2019 - Aimez-vous les uns les autres 
 

Samedi 18 18h30 MESSE À ARTIGUES  
  18h30  Messe à Cambes (Secteur de Bouliac)  (Pas de messe, Secteur de Créon)    
 

Dimanche 19  09h00 MESSE À POMPIGNAC  
 3° dim/mois  10h30 MESSE À TRESSES   
  18h30 Vêpres à Sallebœuf 
  11h00 Messe à Camblanes (Secteur de Bouliac) et Messe à Créon (Fête de N-D  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/

