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Libre de suivre le Christ    

L’évangile du jour a de quoi choquer : n’est-il pas naturel, quand on part pour l’aventure, de dire 

chaleureusement au revoir aux siens, surtout si c’est pour un pays lointain et pour longtemps ?  

Tous ceux qui ont vécu le départ d’un enfant qui part pour vivre sa propre vie le savent : cette séparation est 

nécessaire pour qu’il soit libre de faire ses choix sans l’influence de ses proches qui le ramène "en arrière".  

En lisant les textes du jour je me suis demandé quel rapport il pouvait y avoir entre la lettre de Paul et 

l’évangile. Je pense qu’il est là : Jésus nous appelle à le suivre pour nous libérer des liens qui nous 

entravent et nous empêchent d’accomplir la mission qu'Il nous donne.  

Saint Augustin nous dit « Aime et fais ce que tu veux ». 

Une formule que j’ai adoptée, mais il ne s’agit pas de la liberté à la façon du monde qui consiste à faire tout 

ce qui nous passe par la tête; il s’agit de la liberté d’aimer Dieu et les autres sans tenir compte de ce qui nous 

attache au monde et nous fait craindre l’opinion des autres, ni les lois auxquelles nous nous accrochons par 

sécurité et peur d’oser l’amour.  

La question que nous pose Jésus est : « Es-tu prêt à me suivre, sans hésiter à rompre avec tes habitudes, 

quoi qu’il t’en coûte, malgré le jugements des autres ?»  

Quand on veut Le suivre il faut brûler ses vaisseaux pour être sûr de ne pas revenir en arrière. 

           Jean-Noël Gérard 
  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Samedi 29 juin, Concert "Jubilate Deo" 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. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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 : date diocésaine, venez ou unissez-vous à ce temps fort par la prière !  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Mercredi 3 juillet, Réunion des Catéchistes, de l'Eveil à la Foi au CM2, à 19h au presbytère de 

Tresses, avec repas partagé puis bilan de l’année et préparation de l’année prochaine. Toute personne intéressée par  

la catéchèse est la bienvenue  et un renseignement ne coûte rien ! (Heidi 0670569071) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Jeudi 4 juillet, Réunion des groupes MCR de Fargues et Tresses à 14h30 au presbytère de 

Tresses. Réunion commune pour les deux groupes et ouverte à tous : vous êtes les bienvenus et le covoiturage est 

possible, appelez-nous ! (Germaine Courau 0556212501 et Jean-Paul Genetay 0557341741) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Jeudi 4 juillet, Préparation de l’Assomption pour les 3 secteurs à la Maison Paroissiale de Créon. 

(Réunion ouverte à tous et aux Équipes Liturgiques et Chorales des 3 Secteurs) Venez nombreux ! 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

- Le nouveau Relais de Pompignac est composé d'Elisabeth Lopez (Responsable) ainsi que de Michel  

et Georgette Peuchaud, Marie-Agnès Ravail, Laurent Kitiaschvili et du Père Varachaud.  

- Les Responsables Liturgique de notre Secteur sont Florence Labarrère et Danièle Sarthou. 

Nous prions pour eux tous et demandons à l'Esprit de Pentecôte de les vivifier et les inspirer pour la vie pompignacaise  

et pour celle de notre Secteur ! 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Pensez à bien consulter au recto de cette feuille les changements concernant les 

messes de semaine de cet été. Un tableau récapitulatif sera affiché dans les églises. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Message de l'Équipe Com' : « A la fin de l'année, Joëlle Collignon quittera le Service Communication de notre 

secteur. Elle s'est consacrée avec constance et ingéniosité à ce service exigeant depuis presque de 10 années.  

Nous recherchons 1 ou 2 personnes bénévoles qui souhaiteraient rejoindre ce service communautaire !  

Des connaissances informatiques et Internet sont nécessaires.  

Joëlle, Isabelle et Gérard assureront la formation et le passage de consignes dans la joie et la fraternité.  

Un renseignement ne coûte rien : n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour en parler : contact@paroissetresses.fr   

         Le Service Communication du secteur TFA 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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DIMANCHE 30 JUIN 2019 - Je Te suivrai partout... 

 

Samedi 29 à 16h30 et à 20h30    Concert "Jubilate Deo" à l'Auditorium de Bordeaux   

  18h30 ATTENTION : MESSE À SALLEBŒUF 

  18h30  Messe à Baurech (Secteur de Bouliac)   (Secteur de Créon : Non communiqué)  
 

Dimanche 30 09h00 ATTENTION : MESSE À POMPIGNAC  

5° dim/mois  10h30 MESSE À TRESSES  

  16h00 Messe d'Ordination au Diaconat de Thibault SAJOUS et Gabriel Durier (de la  

     Communauté de l'Emmanuel et en marche vers le sacerdoce) en la Cathédrale St André 

     de Bdx avec Monseigneur Ricard  

  18h30 Vêpres à Sallebœuf 
  11h00 Messe à Quinsac (Secteur de Bouliac) (Secteur de Créon : Non communiqué) 

 

Messes de Semaine 
 

Messes à 9h :    Attention pas de messe à Loupes Lundi 1er-07.  

   Mardi à Salleboeuf, Mercredi à Fargues, Jeudi à Pompignac, Vendredi à Bonnetan  
 

Messes à 18h30    Lundi 1er-07 à Fargues, suivies de vêpres.  

   Attention : plus de messe à 18h30 en semaine jusqu'au 1er sept inclus 
 

 

Lundi 1er 09H30 Obsèques à Artigues de Claude FEDIEU par le pasteur Avril, baptiste. 

  17h00 Messe  à Pey la Tour à Salleboeuf, pour les 60 ans de mariage d'un couple italien. 

  20h30 Réunion du CPS au presbytère de Tresses (Florence 0659740014) 

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

Mardi 2 18h30 Rencontre de l'EAP avec le P. Samuel Volta, vicaire général, au presbytère de Tresses 
 

Mercredi 3 19h00 Réunion des Catéchistes, au presbytère de Tresses (Heidi 0670569071) 
 

Jeudi 4 14h30 Réunion MCR "Rencontre et Partage" réunion des 2 groupes de Fargues et Tresses, au 

    presbytère de Tresses. (Germaine 0556212501 et Jean-Paul 0557341741) 

   20h30 Préparation pour les 3 secteurs de l’Assomption à la Maison Paroissiale de Créon.  

     (Réunion ouverte à tous et aux Équipes Liturgiques et Chorales des 3 Secteurs) 
 

Vendredi 5  
 

Samedi 6 12h00 Baptême à Loupes de Inès Fernandes  

  15h30 Mariage à Tresses de Guillaume Pascal & Sylvia Dalès 

  17h00 Mariage à Sallebœuf de Stéphane Connangle & Carole Marsan 

  17h00 Mariage à Tresses de Ludovic Coyco & Séverine Trézière (P. Goujon) 
 

DIMANCHE 7 JUILLET 2019 - Votre paix ira reposer sur lui. 

 

Samedi 6 19h00 MESSE À TRESSES 
  18h30  Messe à Bouliac  (Secteur de Créon : Non communiqué) 
 

Dimanche 7 10h30 MESSE À TRESSES 

1er  dim/mois  12h00 Baptême à Tresses d'Olivia Desvignes et de Nuno Nogueira 

  18h30 Vêpres à Sallebœuf 
  11h00 Messe à Quinsac (Secteur de Bouliac) (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/

