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La Paix ! Tout le monde en rêve, mais il y a paix et Paix !
Celle du «fichez-moi la paix !» mais aussi la Paix apportée par Jésus. Celle qu'Il offre, dans une chaleureuse
présence, dès le soir de Sa résurrection, à ses disciples. Paix reçue et donnée aux autres. Paix qui se glisse
dans tous nos conflits pour ramener nos esprits à la sagesse du vivre ensemble.
Saurons-nous écouter la Parole, celle que l'Esprit Saint nous enseigne au fond du cœur, nous rappelant de
quel amour le Christ nous a entourés et de quelle façon Il a donné sa vie pour que tous les hommes aient la
Vie et l'aient en plénitude ?
Saurons-nous nous mettre en route et offrir cette paix à notre monde qui en a tellement besoin, sinon soif ?
Dans l'écoute silencieuse, nous pourrons entendre Jésus nous dire : « Que votre cœur cesse de se troubler et
de craindre. » ! Il nous le dit pour le présent et pour l'avenir !
Il fait en nous Sa demeure, dans nos journées bousculées, parfois stressantes, nous saurons alors percevoir
la voix familière et fidèle du Ressuscité qui nous dit : « Je vous laisse la Paix, je vous donne ma Paix.» !
Florence Labarrère
SEMAINE MISSIONNAIRE DU 2 AU 8 JUIN "OSE LA FRATERNITÉ" :
le programme qui est sur le Site, est distribué et affiché dans nos églises !
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FÊTE DE L'ASCENSION :

Mercredi 29 18h30
20h30
Jeudi
30 10h30

MESSE avancée de la Fête de l’ASCENSION À FARGUES
Répétition (pour la Fête de l'Ascension) de la Chorale à Fargues animée par Hélène
MESSE de la Fête de l’ASCENSION À TRESSES animée par la Chorale

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dimanche 2 juin, Rallye "Fraternité où es-tu?" à vélo ou en voiture à 9h30 à Sadirac,
Salle Cabralès, et à 16h Messe d'ouverture de la semaine sous la Halle de Sadirac !

Du lundi au vendredi, à Créon : les laudes à 7h30 à l'église suivies de la messe à 9h30, Le Café Fraternel sur le parvis de
l'église, le repas partagé à midi au presbytère, les vêpres à l'église à 18h30, le repas partagé à 19h au presbytère (sauf le
mercredi où ce sera l'Apéro des Copains au Bistrot des Copains place de la Prévôté à 18h30).
Et tous les soirs un temps fort : Conférence-débat, Film, Veillée, Marche, Prière de Taizé .....
Consultez le programme et venez nombreux ! Pensez à proposer du covoiturage aux frères et sœurs non véhiculés !
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Témoignage des enfants et parents du Catéchisme à Lourdes : "Heureux les pauvres" !
Un groupe de 25 personnes du secteur comprenant enfants, parents, et catéchistes, est allé au pèlerinage des familles à
Lourdes les 11 et 12 mai. Programme riche et intense : Découverte des basiliques, église, grotte, source, fontaines,
moulin de Boly..... Célébrations, processions, Chemin de Croix... Rallye, chants, danses, ... Échanges avec d'autres
enfants, avec Mgr Lacombe, geste de la boue .... (Merci à tous pour ce partage) Témoignage et photos sont sur le Site !
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Témoignage "Journée Vivre Ensemble" à Bordeaux, ville pionnière de l'ONU pour ce projet
Témoignage de Jean-Noël qui était à l'Athénée de Bordeaux le 16 mai pour la table ronde du thème "Le Faire Ensemble
En Paix". « C’était très riche de par la diversité des cultures et des expériences avec la conviction que la diversité est
une richesse dans la mesure où l’échange se fait dans le respect de l’autre et la conviction que ce que l’autre vit est aussi
important que ce qu’on vit soi-même.» L'article et les photos sont sur le Site.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Samedi 18 mai, a eu lieu la cérémonie de Remise du Chèque de dons du Secteur TFA
à Mr Soubie, Maire de Tresses, pour la participation à la rénovation du presbytère de Tresses. Les photos sont sur le Site !
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dimanche 30 juin, partagez notre joie : Messe d'Ordination au Diaconat de Thibault SAJOUS
et Gabriel Durier (de la Communauté de l'Emmanuel et en marche vers le sacerdoce) à 16h en la Cathédrale St André de
Bordeaux avec Monseigneur Ricard. Retenez cette date diocésaine ou unissez-vous à ce temps fort par la prière !
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Le Diocèse recrute sa ou son Responsable diocésain des Aumôneries de l’Enseignement Public. Profil : Diplôme
d’animateur (BAFD, BPJEPS, DESJEPS mention directeur de structure et projet …), Connaissance de la réglementation
en vigueur pour les activités collectives de jeunes, Informatique (pack office) etc... Toutes les infos sont sur notre Site
ou sur celui du diocèse. Candidature avant le 8 juin à : h2marcotte@gmail.com Sous la référence : SDAEP 33
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIMANCHE 26 MAI 2019
Samedi

25 18h30
18h30

- L'esprit Saint vous enseignera

MESSE À LOUPES
Messe à Cénac (Secteur de Bouliac) et Messe à Haux (Secteur de Créon)

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

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)

Lundi

27 09h00
17h00
18h30
20h30
20h30

Messe à Loupes
Prière des Mères chez MarieLine à Salleboeuf. (Nicole 0670114753)
Attention, Pas de Messe à Fargues
Prière de Louange, Groupe Bethléem à Fargues (Patricia 0556787082)
Réunion pour planifier les messes de l'été (animations et chants) au Presbytère de
Tresses (Florence 0659740014)

Mardi

28 09h00
17h00
18h30

Messe à Sallebœuf
Mois de Marie : Méditation du Rosaire à l'église de Pompignac (Monette 0556729110)
Messe à Fargues, suivie de vêpres

Mercredi 29 17h00
18h30
20h30

Groupe de Catéchisme des CM1, Salle Kolbe à Fargues avec Laurence (0676386981)
MESSE avancée de la Fête de l’ASCENSION À FARGUES
Répétition (pour la Fête de l'Ascension) de la Chorale à Fargues animée par Hélène

Jeudi

MESSE de la Fête de l’ASCENSION À TRESSES animée par la Chorale

30 10h30
11h00
18h30

Vendredi 31 11h15
18h30
Samedi

Messe à Quinsac (Secteur de Bouliac) et Messe à Lignan (Secteur de Créon)
Attention, Pas de Messe à Fargues

Messe au Château Vacquey de Sallebœuf
Messe à Fargues, suivie de vêpres

1er 09h00 Groupe de Catéchisme des CM2 avec Camille, au presbytère de Tresses
11h00 Baptême à Fargues de Valentin Musset
17h00 Mariage à Pompignac d'Arthur Leblanc & Camille Sordet (P. Menet)
DIMANCHE 2 JUIN 2019

Samedi

1er 18h30
18h00

Dimanche 2
1er dim/mois

09h00
09h00
10h30
12h00
16h00
18h30
11h00

- Qu'ils deviennent parfaitement un

MESSE À BONNETAN
Messe à Carignan (Secteur de Bouliac) (Secteur de Créon, Non Communiqué)
MESSE À ARTIGUES
Départ du Rallye "Fraternité où es-tu ?", Salle Cabralès à Sadirac (Semaine Missionnaire)
ATTENTION : pas de messe à Tresses
Baptême à Tresses de Diogo Paget
MESSE D'OUVERTURE DE LA SEMAINE MISSIONNAIRE "Ose la Fraternité"
pour les 3 secteurs, sous la halle de SADIRAC
Vêpres à Sallebœuf
Messe à Quinsac (Secteur de Bouliac)
(Pas de Messe 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.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

