
 

 

 

 

 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________     

   Semaine du 1er au 8 SEPTEMBRE 2019      N° 787              

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

En route, pour une nouvelle année ! 

 1er Septembre : le temps des vacances est terminé ! Nous reprenons nos activités de toutes sortes, 

associations diverses, réunions scolaires et catéchétiques, services…. Chaque début d’année est une 

occasion de re-départ ! 

 A chacun de nous de nous demander : comment vais-je servir cette année ? L’Eglise a besoin de 

chacun de nous ! 

 Le thème de la liturgie de ce Dimanche est bien celui qui convient : l’humilité ! 

Celui qui est humble voit ses pauvretés, certes, mais aussi ses richesses : « Le Seigneur fait pour nous des 

merveilles ». Nous Lui rendons grâce. 

 Celui qui est humble porte sur les autres un regard bienveillant. Il y a toujours chez les autres quelque 

chose de positif qu’il n’a pas lui-même, et qu’il est heureux de recevoir d’eux. 

 L’humilité est le secret du service, c’est le secret de l’unité, de la paix et de l’action ensemble. 

 La dernière place est celle du service. Jésus l’a prise. Prenons l’avant dernière, dans la 

joie et l’espérance. 

 Bonne année.         Père Michel Varachaud 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Jeudi 5 septembre, Approfondissement de la Foi, à 20h30, Salle Kolbe, presbytère de Fargues 35 

rue des écoles à Fargues : “ La prière de louange, où en sommes-nous ? ”     (Dany 0613226442) 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Nos Paroisses aux Forums des Associations dans nos villages : 

Le 7-09 à 09h30 : Forum des Associations à Sallebœuf au square Teychouères (à côté de la Mairie) 

Le 7-09 à 14h00 : Journée des Associations à Artigues : Stand tenu  par la paroisse d'Artigues 

Le 8-09 à 10h :    Journée des Associations à Pompignac : Stand tenu  par la paroisse 
  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

RAPPEL : Dimanche 29 septembre Journée de Rentrée du Secteur Pastoral TFA : 

Inscription impérative au REPAS : 10€ pour les adultes, gratuit pour les enfants : voir Florence Labarrère après les 

messes dominicales et faites l'appoint monétaire, svp. 

Proposez les projets d'animation festive de vos équipes paroissiales pour ce temps de fête 

que nous partagerons au cours de l'après-midi ( chants, scénettes, danses...) : contact@paroissetresses.fr       

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Secours Catholique : Appel à bénévolat : Apprentissage du Français auprès des migrants. Voici 2 ans, 

nous mettions  en place un cours d'apprentissage du français  à Cenon. Le "Centre de Ressources  contre l'Illettrisme" 

d'Aquitaine situé à Lormont a assuré notre formation et évalué le niveau des apprenants.  Avec 7 intervenants bénévoles 

de notre secteur,  nous avons assuré 2 fois 2H de cours  par semaine auprès  d'une dizaine de migrants chaque année.  
Cette activité qui était jusqu'à présent assurée dans les locaux de la Maison des Associations de Cenon  intègre dès 

septembre  les locaux tout neufs du Secours Catholique à Cenon. Nous sommes à la recherche de deux bénévoles pour 

compléter notre équipe.  Pascal Bouchard - mhpbouchard@orange.fr - 06.98.89.73.45. 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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. Merci !  Par mail : contact@paroissetresses.fr  
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Inscriptions au catéchisme, de l'Éveil à la Foi jusqu'au CM2, lors de la rencontre avec les 

parents le vendredi 13 septembre à 20h à l'église de Tresses.  (ou via Heidi 0670569071   jacques-et-heidi@wanadoo.fr) 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Geste de solidarité suite à la noyade sur le Lac Kivu (R.D.C.) : Après la collecte du weekend du  

18 août et l'appel à un geste fraternel de solidarité (vous pouvez encore participer aux dons en envoyant ou déposant  

au presbytère de Tresses un chèque à l’ordre de Claude AKILI), le Père AKILI de Créon, très touché, a envoyé une 

lettre de remerciements. Vous la trouverez sur le Site avec les bouleversantes photos du drame.           Jean-Noël G. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 



 

 

DIMANCHE 1er SEPTEMBRE 2019 - Quiconque s'élève sera abaissé 

 

 

 

Samedi 31 19h00 MESSE À TRESSES 

  18h30  Messe à Baurech (Secteur de Bouliac)     18h30 à Cursan (Secteur de Créon)    
 

Dimanche 1er 10h30 MESSE À TRESSES (pas de messe à 9h le dimanche en été) 

1er dim/mois  12h00 Baptême à Tresses de Diego et Luna Mignot 

  11h00 Messe à Quinsac (Secteur de Bouliac) et  à Sadirac (Secteur de Créon)   

  
 

Messes de semaine  

 à 9h :  Lundi à Loupes, Mardi à Salleboeuf, Mercredi à Fargues, Jeudi à Artigues, Vendredi à Bonnetan  
 

Pas de Messes à 18h30 du 1er au 8 septembre. (Pèlerinage des frères polonais) 
 

 

 

 

Lundi 2 14h30 Evangile avec Marie Camarsac-Fargues (Hélène 0627152949) 

  20h15 Réunion du CPS au presbytère de Tresses  

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

Mardi 3  

Mercredi 4 20h30 Répétition de la Chorale à Fargues, animée par Hélène 
 

Jeudi 5 10h00 réunion des responsables de secteurs, à Créon 

  20h30 Approfondissement de la Foi, Salle Kolbe à Fargues (Dany 0613226442) 
 

Vendredi 6  

Samedi 7      09h30      Forum des Associations à Sallebœuf au square Teychouères (à côté de la Mairie) 

  10h00 Baptême à Artigues de Bella Lachaud  

  11h15 Mariage à Artigues de Julien Pellerin & Leslie Moraud   

  14h00 Journée des Associations à Artigues : Stand tenu  par la paroisse d'Artigues 

  15h30 Mariage à Fargues de Steeve Brousseau & Kelly Gence 
 

 

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 2019 - Renoncer à tout   

 

 
 

Samedi 7 18h30 MESSE À CAMARSAC 

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

Dimanche 8 09h00 MESSE À FARGUES 

2° dim/mois  10h00 Journée des Associations à Pompignac : Stand tenu  par la paroisse 

Nativité de N-D 10h30 MESSE À TRESSES, MESSE ANIMÉE PAR LA CHORALE  

  12h00 Baptême à Tresses de Nola Gildumas 

  11h00 Messe à Quinsac (Secteur de Bouliac)    (Secteur de Créon : Non communiqué)   

  18h30 Vêpres à Sallebœuf 

 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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/

