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« Comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres. »

« Aimez-vous les uns les autres » n’est pas un commandement nouveau à l’époque de Jésus.
Mais Il ajoute : « Comme je vous ai aimés ». Un amour qui va jusqu’au bout.
L’amour de Jésus n’exclut personne.
Les païens sont aimés au même titre que les juifs. L’humanité entière est le peuple de Dieu.
Il ne regarde ni la couleur de la peau, ni la couleur politique, ni le milieu social…
Il ne juge personne, ne condamne personne.
Ce qui est nouveau, c’est d’être, comme Lui, prêt à donner sa vie en refusant toute puissance et toute
domination mais surtout, c’est aimer en se laissant guider par son Esprit.
Difficile à mettre en pratique dans notre vie quotidienne mais, comme les apôtres qui témoignent de « tout ce
que Dieu avait fait avec eux », nous ne sommes pas seuls.
Et Jésus nous le dit : nos communautés seront jugées sur la qualité de l’amour qui nous unit :
« Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples, c’est l’amour que vous aurez les uns pour
les autres »
Béatrice Vauban
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RÉSERVEZ VOTRE SEMAINE DU 2 AU 8 JUIN POUR LA SEMAINE MISSIONNAIRE
"OSE LA FRATERNITÉ" : le programme précis est déjà mis sur le Site,
affiché au fond des églises et distribué au sortir des messes !
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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 "Ose la
Fraternité" ! La clôture de cette semaine se fera en présence de Mgr Lacombe le 8 juin.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Samedi 25 mai : Prions pour la journée œcuménique JOY (prière, louange, enseignement, guérison) à Bordeaux
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EAP -CPS Kezako
Equipe d’Animation Pastorale : «C’est une équipe de chrétiens qui collaborent à l’exercice de la charge pastorale
du curé. Dans un secteur pastoral, l’équipe participe étroitement à la mission de l’Eglise locale dans la fidélité aux
orientations diocésaines. Elle s’efforce avec le curé, de décider, de mettre en oeuvre et de coordonner les activités
habituelles ou exceptionnelles de la paroisse.» Pour notre secteur, autour du Père Varachaud et de Laurent
Kitiaschvili, trois personnes ont répondu à l’appel pour cette mission.

Conseil Pastoral de Secteur : « Réunit le clergé paroissial et les représentants des laïcs, il est présidé par le curé,
examine les besoins de l’évangélisation sur le territoire de la paroisse, et les moyens d’y répondre »
La première réunion de l’EAP s’est déroulée le 10 mai et celle du CPS est prévue le 23 mai.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIMANCHE 19 MAI 2019
Samedi

18 18h30
18h30

Dimanche 19 09h00
3° dim/mois
10h30
16h00
18h30
11h00

- Aimez-vous les uns les autres

MESSE À ARTIGUES
Messe à Cambes (Secteur de Bouliac) (Pas de messe, Secteur de Créon)
MESSE À POMPIGNAC
MESSE À TRESSES
Concert lyrique à l’église d’Artigues
Vêpres à Sallebœuf
Messe à Camblanes (Secteur de Bouliac) et Messe à Créon (Fête de N-D 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

20 15h00
17h00
20h30

Rencontre du Rosaire en équipe, chez Odile à Sallebœuf (Monette 05 56 72 91 10)
Prière des Mères chez MarieLine à Salleboeuf. (Nicole 0670114753)
Prière de Louange, Groupe Bethléem à Fargues (Patricia 0556787082)

Mardi

21 17h00

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

Mercredi 22 18h00
20h30
20h30
Jeudi

23 10h00
20h30

Groupe de Catéchisme des CM1, Salle Kolbe à Fargues avec Laurence (0676386981)
Film « Jean Vanier, le sacrement de la tendresse ", au cinéma de Pompignac
(Annick 0671358083)
à l'église de CRÉON, Répétition de la Chorale, pour les 3 secteurs, avec Hélène
(pour les messes des 2 et 8 juin)
Journée de réflexion au Broussey avec les MCR de Tresses et de Fargues.
Covoiturage à 9h 15 (Jean-Paul 057341741 ou Germaine 0608123465)
Réunion du CPS au Presbytère de Tresses

Vendredi 24 18h30

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

Samedi

Prions pour la Journée œcuménique JOY à Bordeaux
Rencontre de l'Eveil à la Foi, Salle Kolbe à Fargues (Heidi 0670569071)
Baptême à Tresses de Corentin Le Floch
réunion baptême Tresses
Mariage à Sallebœuf d'Anthony Collado & Marion Le Guyader

25 09h30
10h30
11h00
14h30
15h30

DIMANCHE 26 MAI 2019
Samedi

25 18h30
18h30

Dimanche 26 09h00
4° dim/mois
10h30
12h00
11h00

- L'esprit Saint vous enseignera

MESSE À LOUPES
Messe à Cénac (Secteur de Bouliac) et Messe à Haux (Secteur de Créon)
MESSE À SALLEBŒUF
MESSE À TRESSES
Baptême à Tresses de Jules Millepied
Messe à Quinsac (Secteur de Bouliac) et Messe à Sadirac (Secteur de Créon)
Fête de l’ASCENSION

Mercredi 29 18h30

MESSE avancée de l’Ascension À FARGUES

Jeudi

MESSE À TRESSES animée par la Chorale
Messe à Quinsac (Secteur de Bouliac) et Messe à Lignan (Secteur de Créon)

30 10h30
11h00

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

