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Veiller en tenue de service 

En ce dimanche 11 août, le Seigneur nous recommande de rester en tenue de service. 

Le chrétien est un veilleur; nous disons à la messe : « Nous attendons ta venue dans la gloire ! »  

Veiller, c’est attendre avec patience, désirer la venue du Seigneur et rester dans l’espérance, à tout moment, 

dans la joie et dans la peine.  

La Vierge Marie, que nous fêterons le 15, nous montre le chemin.  

« En contemplant Marie aujourd’hui montée au Ciel, lors de l’accomplissement final de son itinéraire 

terrestre, nous la remercions parce qu’elle nous précède toujours dans le pèlerinage de la vie et de la foi » 

nous dit le Pape François. 

Que notre vie soit un pèlerinage vers le Ciel où nous attendent Marie, mais aussi de nombreux saints et saintes 

et en particulier, ce 11 août, Sainte Claire dont Benoît XVI disait : « son témoignage montre ce que l’Eglise 

doit aux femmes courageuses et remplies de foi, capables de donner une forte impulsion à sa rénovation. » 

Ô Marie, guide-nous, apprends-nous à dire oui et merci au Seigneur ! 

          Nicole P. 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Jeudi 15 août : Temps fort pour la Fête de l'Assomption à St Genès de Lombaud 
 

Mercredi 14 août :  

- 08h30   Rendez-vous de toutes les bonnes volontés pour monter les barnums à St Genès.  

- 19h00   Messe avancée du 15 août à l'église de Tresses 
 

Jeudi 15 août : Assomption à St Genès de Lombaud pour les 3 secteurs  

   (Bouliac, Créon, Tresses TFA) 

- 08h45   Marche de l'Assomption : Départ de l'église d'Haux vers l'église de St Genès  

- 10h30   Procession à l'église de à St Genès de Lombaud + MESSE de l'ASSOMPTION  

- 12h00   Pique-nique partagé. Merci d'apporter des boissons et du salé pour l'apéritif partagé. 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Déjà la mi-août !  Cette année, la rentrée scolaire aura lieu le 2 septembre et nous y serons dans 15 jours. 

Nous aurons bien sûr la joie de tous nous retrouver mais déjà nous devons penser à recaler nos calendriers afin de ne 
rien manquer dès le début du mois ... et de bien retenir les Salles de réunion des presbytères ou les églises concernées. 
 

Pour les Responsables de Groupes de Rencontres, de Prière, de Réunions (etc...) : pensez à communiquer vos 

dates, heures et lieux de réunion souhaités dès que vous les aurez fixés.  Par mail : contact@paroissetresses.fr  
 

Pour le catéchisme : les inscriptions au catéchisme (de l'Éveil à la Foi jusqu'au CM2) se font auprès de Heidi en 

attendant la rencontre avec les parents et les futurs catéchistes. Par mail : jacques-et-heidi@wanadoo.fr 
 

Nous vous communiquerons les dates à venir dès qu'elles seront arrêtées. 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Extrait de l’article du Père Varachaud  suite à son séjour à Paray le Monial :  

"Je suis allé à Paray-le-Monial avec des paroissiens de notre Secteur qui connaissent à fond ce mouvement et y participent 

entièrement. Cette année, tout en participant le mieux possible à la session, je me suis ménagé des temps de prière 

personnelle et des temps de repos. C’est vrai que ce séjour m’a énormément apporté." 
 nous dit le Père Varachaud : article complet et photos sur le Site ! 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Appel à la solidarité de la Pastorale des Migrants  

Suite aux récentes évacuations de nombreux squats sur l’agglomération bordelaise, des hommes, des femmes, des 

enfants se sont retrouvés à la rue. La Pastorale des migrants du diocèse de Bordeaux s’est mise en lien avec les 

associations et partenaires déjà mobilisés pour leur venir en aide et lance aujourd'hui un appel à la solidarité auprès de 
tous les catholiques de Gironde. Plus de renseignements surles moyens d’aider : migrants@bordeaux.catholique.fr 
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DIMANCHE 11 AOÛT 2019 - Vous aussi tenez-vous prêts 
 

 

 

Samedi 10 19h00 MESSE À TRESSES 

  18h30 Messe à Latresne  (Secteur de Bouliac)   et   Messe à Lignan (Secteur de Créon )    
 

 

Dimanche 11 10h30 MESSE À TRESSES (pas de messe à 9h le dimanche en été) 

2° dim/mois  11h00 Messe à Quinsac (Secteur de Bouliac)   et   Messe à Créon (Secteur de Créon ) 
 

 

 

 

En Août :   Pas de Messes de semaine à 18h30   et   Pas de Vêpres le dimanche soir 
 

 

Lundi 12 09h00 Messe à Loupes 

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

  14h30 Obsèques à Salleboeuf de Mme GUAUS Jacqueline 

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

Mardi 13 09h00 Messe à Sallebœuf 
 

Mercredi 14 08h30 Dès 8h30, rendez-vous pour monter les barnums à St Genès. 

  09h00 Messe à Fargues 

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

 

 

Mercredi  14  19h00 Messe avancée de l'Assomption du 15 août, à l'église de Tresses 
 

Jeudi  15    Fête du 15 août : Pour les 3 SECTEURS (Bouliac, Créon et Tresses TFA)   :   

   08h45  Marche de l'Assomption : Départ de l'église d'Haux vers l'église de St Genès  

   10h30  Procession mariale à l'église de à St Genès de Lombaud  

     et MESSE de l'ASSOMPTION  

   12h00 Verre de l’amitié puis repas partagé sorti du sac. 

 
 

Vendredi 16 09h00 Messe à Bonnetan 
    

Samedi 17 11h00 Baptême à Tresses de Lola Marie Drugeon, de Léonore Peraud,  

    et de Nina et Giulya Gonzales 

  15h30 Mariage à Artigues de Claude Carlos & Céline Soldat 

  17h00 Temps de prière pour David Monsion & Susana Tavares à Tresses 
 

 

 

DIMANCHE 18 AOÛT 2019 - Je ne suis pas venu mettre la paix.. 
 

 

Samedi 17 19h00 MESSE À TRESSES 

  18h30 Messe à St Caprais (Secteur de Bouliac)     et   Messe à Haux (Secteur de Créon )    
 

 

Dimanche 18 10h30 MESSE À TRESSES (pas de messe à 9h le dimanche en été) 

3° dim/mois  11h00 Messe à Quinsac (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.           
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

http://www.paroissetresses.fr/

