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Un Dieu-Miséricorde qui risque tout par amour et se réjouit de nous sauver...
Miséricorde est le chemin des lectures de ce dimanche et le Nom que Dieu révèle à Moïse en Exode 34,6 après
l’épisode du Veau d’or, épisode central au cœur de l’Alliance conclue avant (Ex24) et renouvelée après (Ex34).
Au cœur de l’Alliance, il y a notre défaillance; au cœur de Dieu, il y a la Miséricorde qui nous sauve.
Le choix des exemples des paraboles de la Miséricorde proposées ici peut surprendre : quel berger prendrait le
risque d’abandonner 99 brebis pour partir à la recherche d’une seule ? Si la perte d’une pièce sur dix nous
contrarie, allons-nous fêter ses retrouvailles avec nos amis et nos voisins ? Le tout ne passerait-il pas plutôt
dans la rubrique des pertes et profits ?
Justement, Paul se reconnait dans la brebis perdue et retrouvée à l’origine de sa vocation.
La contradiction voulue dans le choix des exemples ne devrait-elle pas nous inciter à quitter un raisonnement
comptable dans l’image que nous avons de la justice, celle du fils ainé de la parabole, pour entrer dans la
Justice de Dieu, celle de l’Amour UN et irrationnel de Notre Seigneur ?
Décidément, nos pensées ne sont pas Ses pensées et Ses voies ne sont pas nos voies (Is55,8).
JJA
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Week-end des 21 et 22 septembre, Journées du Patrimoine à Camarsac, Eglise ouverte de 10h
à 12h et 14h à 19h, Exposition sur les portails romans de l’Entre-deux-Mers. Visite commentée à la demande.
www.arseccamarsac Arlette Venelle 0634615733 association.arsec@gmail.com
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dimanche 29 septembre Journée de Rentrée du Secteur Pastoral TFA :
- 09h30 Animation avant la Marche : textes et chants à l'église de Pompignac
- 10h00 précises, Départ de la Marche Pompignac-Tresses
- 11h00, Messe de Rentrée à Tresses (animée par la Chorale) suivie de l'Apéritif (offert) et du Repas + Temps festif.
Inscription 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 06 98 89 73 45 - mhpbouchard@orange.fr
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Appel de l'Équipe Com' : Nous avons une volontaire (bénie soit-elle) mais nous recherchons encore 1
personne bénévole qui souhaiterait rejoindre ce service communautaire de Secteur. Des connaissances informatiques et
Internet sont nécessaires. Un renseignement ne coûte rien : contact@paroissetresses.fr
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Geste de solidarité après le naufrage sur le Lac Kivu au Congo (SUITE) Nous avons la joie de
vous annoncer que nous avons récolté ce w-e 730€ supplémentaires pour notre collecte, ce qui porte le total à 3010€,
nettement au-dessus de nos espérances. Un grand merci à tous nos paroissiens qui ont démontré leur générosité et à
l’Esprit St qui montre, une fois de plus, que quand on Lui fait confiance, Il va plus loin que nos demandes. Jean-Noël
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Festival des Familles : 11 au 13 octobre. Film et Soirée à la Cathédrale avec Natasha St Pier
Dans le cadre du Mois Missionnaire Extraordinaire, voulu par le pape François pour octobre 2019, Mgr Ricard a
répondu au souhait de la Pastorale familiale de lancer un Festival des familles. Voir en 1° page sur le site ou dans la
newsletter pour proposer votre aide à la mise en place de ce grand projet, pour en savoir plus et voir le Mot de Mgr
Ricard concernant les enjeux de ce festival des familles.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 2019
Samedi

14 18h30
18h30

Dimanche 15
3° dim/mois

09h00
10h30
18h30
11h00

- Joie pour un pécheur converti

MESSE À ARTIGUES
Messe à Camblanes (Secteur de Bouliac) (Secteur de Créon : Non communiqué)
MESSE À POMPIGNAC
MESSE À TRESSES
Vêpres à Sallebœuf
Messe à Quinsac (Secteur de Bouliac)

(Secteur de Créon : Non communiqué)

Messes à 9h :

Messes de Semaine
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

16 17h00
20h30

Prière des Mères chez MarieLine à Salleboeuf. (Nicole 0670114753)
Prière de Louange, avec le groupe charismatique et œcuménique "Bethléem" à Fargues
(Patricia 0556787082)

Mardi

17 10h30
18h30

Obsèques de Jacqueline Moretti à Salleboeuf
Réunion de l'EAP au presbytère de Tresses

Mercredi 18 20h30

Répétition de la Chorale à Fargues animée par Hélène

Jeudi
19
Vendredi 20
Samedi

21 10h-12h & 14h-19 Journée du Patrimoine à Camarsac (voir en page recto)
11h00 Baptême à Tresses de Florentin Lajugie et de Louka et Ella Verdeurgt
15h30 Mariage à Salleboeuf d'Alexandre Montanes & Stéphany Descombes
15h30 Mariage à Tresses de Grégoire Bergeras et Chloé Lamy (D. Leriche)
17h00 Mariage à Artigues de Laurent Fuster & Cécile Le Pennec

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2019

- On ne peut servir Dieu et l'argent

Journées du Patrimoine à Camarsac samedi et dimanche de 10h-12h & 14h-19 (voir en page recto)
Samedi

21 18h30
18h00

Dimanche 22
4° dim/mois

09h00
10h30
12h00
11h00

MESSE À LOUPES
Messe à Carignan (Secteur de Bouliac) (Secteur de Créon : Non communiqué)
MESSE À SALLEBŒUF
MESSE À TRESSES
Baptême à Tresses de Gabriel Ducournau
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.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

