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Comme chaque année, je me rends compte un peu dépité que Jésus nous a quittés pour 

rejoindre le Père !   Certes, je crois qu’Il demeure en nous et nous en Lui. Je sais bien que c’est le cycle normal de 

la liturgie et que, dans les semaines à venir, les actes des apôtres vont booster notre énergie de chrétiens désireux de Le 

suivre, de Te suivre, Jésus. Comme les disciples, je suis dans la joie de Te savoir à côté du Père et je suis confiant dans 

la promesse de Ton retour « Voici que je viens sans tarder ». Cependant, ce dimanche d’après Ascension pourrait aussi 

nous procurer la sensation d’un départ, d’une fête qui s’achève et où l’on se sépare de ceux qu’on aime...  Comme une 

sorte de vide dans notre vie liturgique après des moments intenses d’attente et de foi. Fini le long chemin du Carême au 

cours duquel nous nous rendons disponible à Dieu ? Finie la semaine Sainte au cours de laquelle nous sommes immergés 

dans la Passion du Christ ? Finie l’Espérance de la nuit de Pâques au cours de laquelle explosent nos Alléluias ? Finis 

les signes de sa présence sur Terre ?  

L’évangile du jour nous révèle bien autre chose. Pour ce dimanche un peu spécial, entre Ascension et Pentecôte, pas 

question de nous laisser tomber, bien au contraire. Au moment où Tu nous quittes pour endosser Ta pleine divinité, Tu 

accomplis un acte particulièrement humain ; Tu pries le Père.  

J’aime quand Tu pries pour moi Seigneur, car je sais que Ta prière est particulièrement efficace ! Et dans ce passage de 

l’Evangile de Jean, chose inouïe, tu Lui demandes que nous aussi nous soyons unis à Toi et à Lui. « Que tous soient un, 

comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu’ils soient un en nous, eux aussi ». En quelque sorte c’est un peu comme 

si, au moment de partir, Tu nous emmenais avec Toi, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi.  

Bref, on ne se quitte pas Seigneur, on fait la route ensemble, et comme l’eau se mêle au vin, notre humanité est mêlé à Ta 

divinité.                                                                                                                                        Philippe M 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
La semaine missionnaire "Ose la Fraternité" est lancée et débute ce dimanche 2-06 de 9h à 13h à Sadirac par le Rallye ! 

CONTACTEZ IMMÉDIATEMENT POUR VOUS INSCRIRE, que vous participiez en voiture ou en 

vélo, Jean-Paul Lestonnat : 0624608567  ou  jeanpaul.lestonnat@nordnet.fr   
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Jeudi 6 juin, Approfondissement de la Foi : Rencontre Effusion de l’Esprit, à 20h30, salle 

Kolbe à Fargues St Hilaire : "Ravive en toi le don de l’Esprit" (Dany 0613226442)  Nous prions pour ce temps fort !       
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Résumé du programme de la Semaine Missionnaire "Ose la Fraternité" du 2 au 8 juin 

Temps quotidiens du lundi 3 au samedi 8-06 inclus : 

- Laudes à 7h30 à l'église de Créon, suivies de la Messe à 9h30 et du Café Fraternel sur le parvis de l'église, puis du 

Repas Partagé à 12h au presbytère de Créon. (Sauf le samedi où il y aura les Tables Ouvertes Fraternelles place 

de la prévôté à Créon et où la Messe aura lieu à 18h30) 

- Vêpres à 18h30 à l'église de Créon suivies du Repas Partagé à 19h au presbytère de Créon. (sauf le mercredi où il y 

aura après les vêpres l'Apéro des Copains) 

Temps forts du lundi 3 au samedi 8-06 inclus : 

- Lundi 3 juin, Conférence débat à 20h30, salle du conseil municipal de Créon  

- Mardi 4 juin, Film "La Prière" au cinéma Max Linder de Créon (6€ ou 5,20€ et 4,20€/enfants)  

- Mercredi 5 juin, Au Bistrot des Copains place de la prévôté à Créon, Dégustation de vin et soirée Musicale : venez 

avec votre instrument et vos partitions ! 

- Jeudi 6 juin, Veillée "Fraternité au travail c'est possible" à 20h30 en l'église de Sadirac 

- Vendredi 7 juin, Marche et Veillée Nocturne pour les jeunes de 18h30 à minuit, départ de l'église de Lignan 

- Samedi 8 juin, Concert d'Orgue à 17h en l'église de Créon et à 18h30, Messe de Clôture (et avancée de Pentecôte) 

présidée par Monseigneur Lacombe 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Réservez vos places pour le concert "Jubilate Deo" du 29-06 à l'Auditorium de Bordeaux        

Le Chœur Voyageur, le Chœur Éphémère et l'orchestre symphonique Cathedra Orchestra (+ de 300 artistes) sous la 

baguette d'Alexis Duffaure, proposent 2 concerts de cette œuvre de Dan Forrest à 16h30 et 20h. Voir sur notre Site. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rappel : le Diocèse recrute sa ou son Responsable diocésain des Aumôneries de l’Enseignement Public. 

Toutes les infos sur notre Site ou sur celui du diocèse. Candidater avant le 8 juin à : h2marcotte@gmail.com 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Fermeture du Séminaire St Joseph de Bordeaux : Monseigneur Ricard nous en a informés, via les 

réseaux sociaux, le 17-05-2019. Sa missive est sur notre Site, sur celui du diocèse ou sur la page Facebook de notre 

archevêque. Nous prions pour les vocations et pour nos actuels ou futurs séminaristes qui iront à Toulouse ou à Rome. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

DIMANCHE 2 JUIN 2019 - Qu'ils deviennent parfaitement un 

 

Samedi 1er 18h30 MESSE À BONNETAN  
  18h00  Messe à Carignan (Secteur de Bouliac)    (Secteur de Créon, Non Communiqué)    

Dimanche 2  09h00 MESSE À ARTIGUES  

1er  dim/mois  09h-13h Rallye, départ Salle Cabralès à Sadirac, en voiture ou en vélo (Semaine Missionnaire) 

  10h30 ATTENTION : pas de messe à Tresses 

  12h00 Baptême à Tresses de Diogo Paget  

  16h00 MESSE D'OUVERTURE DE LA SEMAINE MISSIONNAIRE "Ose la Fraternité" 

     pour les 3 secteurs, sous la halle de SADIRAC  
  18h30 Vêpres à Sallebœuf 
 

Messes de Semaine : 

MESSES à 9h30 à CRÉON pendant la semaine missionnaire, du lundi 3 au vendredi 7-06 inclus. 
 

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. 

    
VOIR AU RECTO LE RÉSUMÉ DU PROGRAMME DE LA SEMAINE MISSIONNAIRE DU 2 AU 8 JUIN  

 

Lundi 3 14h00 Relais de Salleboeuf au presbytère de Salleboeuf (Marie 0615604375) 

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

  14h30 Evangile avec Marie Camarsac-Fargues (Hélène 0627152949) 

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

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

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

Mardi 4 17h00 Méditation du Rosaire à l'église de Pompignac (Monette 0556729110) 
    

Mercredi 5 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 6 20h30 Approfondissement de la Foi : Rencontre Effusion de l’Esprit : "Ravive en toi le don de 

    l’Esprit", salle Kolbe à Fargues St Hilaire (Dany 0613226442)    
    

Vendredi 7 17h00 Chemin de Croix à l'église de Pompignac (Monette 0556729110)  
    

Samedi 8 09h00 Equipe Ménage de Fargues pour l'entretien (Mireille  0616586686) 

  09h30 Groupe de Catéchisme des CM2 de Paulette, au presbytère de Tresses (0681397529) 

  11h00 Baptême à Artigues de Téo Berdassé  

  15h00 Mariage à Fargues de Xavier Fortuna & José Malebeda 

  17h00 Mariage à Fargues de Kévin Rasztar & Aurélie Codina 
   

DIMANCHE 9 JUIN 2019 - Pentecôte 

 

Samedi 8 18h30 ATTENTION : pas de messe à Camarsac  

  18H30 MESSE DE CLOTURE de la Semaine "Ose la Fraternité" EN L'EGLISE DE  

    CREON, PRESIDEE PAR MGR LACOMBE (Messe de la Fête de Pentecôte). 
     (Secteur de Bouliac, non communiqué)  (Secteur de Créon, non communiqué)  
 

Dimanche 9  09h00 MESSE À FARGUES  

2° dim/mois  10h30 MESSE DE PENTECÔTE À TRESSES, animée par la chorale, avec les 1ière  

    communions des CM2 et les enfants du Catéchisme  

  12h00 Baptême à Tresses de Diego Lazcanoteguy et de Lorenzo Lamothe-Galat 

  18h30 Vêpres à Sallebœuf 
     (Secteur de Bouliac, non communiqué)  (Secteur de Créon, non communiqué)  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Accueil  du  Secteur  Pastoral  de Tresses : 05 56 44 02 37  (Baptêmes, Mariages, Obsèques, Catéchisme ...) 

Téléphone unique pour  les  paroisses  de Tresses, Fargues, Artigues,  Bonnetan,  Camarsac,  Loupes,  Pompignac,  Sallebœuf,. 
 

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/

