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Vous allez recevoir une force, celle de l’Esprit Saint (Act 1, 8) 

Aujourd’hui, nous accueillons et fêtons l’Esprit de Jésus, qui vient demeurer en nous, l’Esprit Saint, présence 

de Dieu. Esprit qui rassemble et unit. Grâce à l’Esprit Saint, les apôtres de Jésus sont devenus des 

évangélisateurs, pour porter la vraie lumière au monde. Comme les apôtres, chacun de nous devient alors le 

communiquant de la Bonne Nouvelle. Aujourd’hui nous devons, nous aussi, proclamer les merveilles de Dieu.  

Dans ce monde en pleine transformation, de mutation, d’incertitudes, de violence, d’injustice, d’inégalité, 

nous avons plus que jamais besoin que l’Esprit de Jésus, l’Esprit Saint, soit là.  

Un Esprit qui nous libère de nos peurs, de nos faiblesses, de tout ce qui nous rend esclaves. 

 L’humanité entière, parfois en perte de repères, souffre et a besoin du souffle de l’Esprit.  

Prions pour que l’Esprit Saint vienne aider les hommes à se rassembler et être unis, se respectant 

mutuellement, protégeant notre planète et à vivre dans l’harmonie de notre Créateur.  

Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre. Que l’Esprit Saint demeure en nous. 

           Raymond Mikaélian 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Samedi 8 juin, 18h30 : Messe de Clôture de la Semaine Missionnaire "Ose la Fraternité"  

MESSE DE CLÔTURE EN L'EGLISE DE CRÉON, PRESIDÉE PAR MONSEIGNEUR LACOMBE.  

(Messe avancée de la Fête de Pentecôte pour les 3 secteurs : il n'y a pas d'autres messes dans ce créneau horaire) 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Dimanche 9 juin 16h00 - Confirmation en la Cathédrale de Bordeaux 

De Roxane du groupe des Catéchumènes de notre secteur. Portons la dans nos prières pour ce moment décisif. 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Lundi 10 juin, après la journée Joy, venez accueillir l'Esprit de Pentecôte, à 20h30, en 

l'église de Fargues  !  Notre vie chrétienne consiste à connaître Dieu pour l’aimer et le servir. Il y a 2 manières de le 

connaître comme dit la petite Thérèse «  soit l’ascenseur, soit monter patiemment les marches des vertus et de la 

prière». Le groupe de prière de Bethléem vous propose de remercier Dieu pour les bienfaits reçus et nous vous invitons 

aussi à recevoir les dons de l’Esprit pour repartir  remplis de paix, de joie, de force et d’amour.  (Patricia 0556787082) 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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. 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Témoignage de l'Eveil à la Foi sur la Rencontre du 25 mai : l'Ascension et la Pentecôte. 

Accueil des enfants avec le coloriage d’un vitrail (fait par Cécile) et le chant « Ô Esprit de feu » en fond musical, le film 

"Histoire de l’Ascension et de la Pentecôte " dessiné et raconté par Martine Bacher, ce qui a permis de parler de cet Esprit 

Saint qui est notre force, la personnalisation d'une croix avec  les 3 moments clés de cette période : Pâques (la mort et 

résurrection), l’Ascension, la Pentecôte; Croix qui servira à étoffer les coins prière. Et la prière pour remercier le Seigneur 

d'avoir accompagné tout au long de l'année enfants, parents et catéchistes et qui Lui a demandé de donner à notre groupe 

autant de joie l’année prochaine ! Article complet et photos sont sur le Site. (Cécile et Heidi 0670569071)  

INSCRIVEZ-VOUS DÉJÀ POUR L'AN PROCHAIN ! PARLEZ DE L'ÉVEIL À LA FOI AUX PARENTS AUTOUR DE VOUS !  
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Témoignage des MCR de Fargues et Tresses (Journée de réflexion "La Famille" du 23 mai)  

Bien riche et instructive, notre journée au Broussey avec le frère Jean-Pierre. Il connaît la famille aussi bien que nous et 

a surtout insisté sur le " vivre ensemble" ! J'ai relevé quelques réflexions : la famille est le premier lieu d'évangélisation, 

la première église; chacun reçoit différemment en famille; si un enfant n'est pas aimé, il aura du mal à croire à l'amour 

de Dieu; le " mauvais esprit " nous fait passer de la souffrance à la violence alors que le " bon esprit" fait passer de cette 

souffrance au pardon; là où il y a de la joie, il y a Dieu ! (et ça j'en suis bien persuadée !)        Germaine Courau   

Les MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) vous invitent à les rejoindre dès la rentrée pour partager 

avec vous leurs temps forts et leurs rencontres !    (Jean-Paul 057341741 ou Germaine 0608123465) 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

  

 
  



 
 

 

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). 

     (Pas d'autres messes sur les Secteurs de Bouliac et de Créon)  
 

Dimanche 9 09h00 MESSE À FARGUES  

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

    les 1°communions des CM2 et les enfants du Catéchisme  

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

  18h30 Vêpres à Sallebœuf 

  11h00 Messe à Bouliac   (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  Artigues, Vendredi à Bonnetan  
 

Messes à 18h30   à Fargues, suivies de vêpres : Lundi, Mardi -  Jeudi, Vendredi. 

 

Lundi 10 11h00 Préparation de la messe de Clos Lafitte chez H. Guillot (0556212121) 

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

  20h30 Prière de Louange, Groupe Bethléem à Fargues (Patricia 0611665409) 
 

Mardi 11  
 

Mercredi 12 15h00 Messe à Clos Lafitte à Fargues (Henriette 0556212121) 

  18h00 Réunion de l'EAP 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 13 20h30 Réunion du Groupe des Catéchumènes, au presbytère de Tresses (Claire 0608138727) 
 

Vendredi 14 18h30 Rencontre Aumônerie 6°-5° au presbytère de Tresses (Florence A 0685784990) 
 

Samedi 15 11h00 Baptême à Artigues d'Antoine Jonquet et de Charlie Berger Saumagne 

  14h30 Rencontre de préparation de baptême à Tresses 

  15h30 Mariage à Tresses d'Alexis Geffroy & Caroline Degrolard 

  17h00 Mariage à Tresses de Pierre Abadie & Nathalie Péré 
 
 

DIMANCHE 16 JUIN 2019 – La Sainte Trinité 

 

Samedi 15 18h30 MESSE À ARTIGUES   Suivi du pot de l’amitié 

  18h30 Messe à Créon (Secteur de Créon)    et   Messe non communiqué (Secteur de Bouliac) 
 

Dimanche 16 09h00 MESSE À POMPIGNAC  

 3° dim/mois  10h30 MESSE À TRESSES   Profession de foi avec le Père Claude Akili 

  12h00 Baptême à Tresses de Jade Bellocq  

  18h30 Vêpres à Sallebœuf 

  11h00 Messe à Latresne (Secteur de Bouliac) et Messe à Sadirac (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,  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.           
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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