
 

 

 

 

 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________     

  Semaine du 22 au 29 SEPTEMBRE 2019      N° 790               
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Quel  choix ? 

Celui  de choisir l'argent pour obtenir ce que l'on veut matériellement et en faire le centre et le but de notre vie, 

ou celui de choisir le Seigneur qui doit occuper la première place, qui Lui revient, dans notre vie et dans notre 

cœur qu'Il comblera, dans le silence de son amour ? 

Nous, chrétiens, nous sommes invités à partager nos richesses avec les pauvres et ceux qui manquent de tout,   

à les accueillir, et aussi à ouvrir notre cœur  à l'amour inconditionnel du Seigneur pour être solidaires, 

fraternels, charitables et justes dans l'usage des richesses de la terre. 

Nous devons ne  pas oublier que la présence du Christ en notre cœur nous rend parfaitement heureux  

puisqu'Il est Celui qui fait vivre tout homme car Il est la VIE. 

Faisons le bon choix dans l'Amour de Dieu, pour notre bonheur et celui de nos frères. Line B. 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Dimanche 22 septembre, Suite des 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 22 septembre, Fête des récoltes à 10h30 suivie d’un pique-nique à 12h30  

au Temple de Eglise Protestante, 18 rue de Tresses à Bordeaux. La fête des récoltes est une fête très importante dans 

l'Ancien Testament. Venez accueillir et faire la connaissance des amis catholiques et musulmans du quartier. Repas 

partagé tiré des sacs.  (Jean-Noël 0698327703 –  Eglise protestante 0556861918) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Vendredi 27 septembre, Aumônerie 6°&5° de 18h30 à 20h au presbytère de Tresses. Accueil dès 

18h : nous apprécierons la présence des parents avec leurs enfants au début de la rencontre. Inscription et Rentrée !  
Pensez à en parler autour de vous aux élèves de CM2 de l’an dernier.    (Florence.A 0685784990) 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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) 

- 12h00  Apéritif au jardin du presbytère  (offert)  
- 13h00  Repas  salle de la Fontaine 

- 14h30  « Après midi des familles » 

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

dominicales et faites l'appoint monétaire, svp. 

Cuisiniers, cuisinières Vous êtes invités pour ce repas à préparer et  amener des desserts  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Groupe charismatique et œcuménique Bethléem : louange les lundis soirs à l'église de Fargues !  

La louange donne accès au miraculeux. « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, 
et les prisonniers les entendaient. Tout à coup il se fit un grand tremblement de terre en sorte que les fondements de la prison 

furent ébranlés; au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus » (Actes 16,25) 

En instaurant CHARIS, le Pape place le mouvement charismatique comme "courant de grâce au service de l’Eglise" et 

"encourage chaque chrétien à recevoir le baptême du Saint Esprit".  Nous vous accueillerons en l’église de Fargues si 
vous voulez louer le Seigneur, si vous êtes ligoté par des problèmes ou si vous voulez vivre ce que Thérèse d’Avila 

(docteur de l’Église) a transcrit dans ses œuvres. Venez et voyez ! N'hésitez pas à nous joindre et à nous rejoindre. 

(Patricia 06116654) « Durant ma vie terrestre, je n’ai pas pu modifier l’héritage biologique reçu de mes parents lors de 

ma conception. De même quand je vais naître au Ciel,  je ne pourrai plus changer quoi que ce soit de ma vie terrestre.» 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 
  



 

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2019 - On ne peut servir Dieu et l'argent 

 

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

Samedi 21 18h30 MESSE À LOUPES 

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

Dimanche 22 09h00 MESSE À SALLEBŒUF  

4° dim/mois  10h30 MESSE À TRESSES 

  12h00 Baptême à Tresses de Gabriel Ducournau 

        10h-12h & 14h-19  Suite des Journées du Patrimoine à Camarsac  (voir en page recto) 

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

Messes de Semaine 

Messes à 9h :    Lundi à Loupes, Mardi à Salleboeuf, Mercredi à Fargues, Jeudi à  Pompignac  

   Vendredi à 11h15 au Château Vacquey 

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

 

Lundi 23 17h00 Prière des Mères chez MarieLine à Salleboeuf. (Nicole 0670114753) 

  20h30 Prière de louange à Fargues avec le groupe charismatique et œcuménique "Bethléem" 

    (Patricia 0611665409) 

  20h30 Rencontre de Catéchuménat au presbytère de Tresses (Claire 0608138727) 
 

Mardi 24  
 

Mercredi 25 20h30 Répétition de la Chorale à Fargues animée par Hélène 
 

Jeudi 26 20h30 Approfondissement de la Foi, à l'église de Fargues : “Ravive en toi le don de l’Esprit”  

     (Dany 0613226442) 
 

Vendredi 27 18h00 Aumônerie 6°&5° : Accueil, inscription et rentrée, au presbytère de Tresses  

    (Florence.A 0685784990) 

  18h00 Réunion de l’AREF salle Kolbe à Fargues 
 

Samedi 28 10h00 Atelier Chorale (avec le KT) au presbytère de Tresses pour préparer  

    la messe de rentrée.  (Hélène.G et Marie.DG) 

  11h00 Baptême à Artigues de Lola-Marie Descharles 

  14h30 Rencontre de préparation de baptêmes à Tresses 

  15h30 Mariage à Fargues de Mathieu Cavanne & Laëtitia Terrade 

  15h30 Mariage à Tresses de Pierre Lacour et Alicia Bourgoin (Diacre Laurent) 

  17h00 Mariage à Fargues de Pierre Terrasson & Alexandra Pasut 

  17h00 Mariage à Pompignac de Michel Squenelle & Marie-Laure Lascourreges-Berdeu  
 

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 2019 - Fête de Rentrée 2019 
 

Samedi 28 18h30 MESSE À POMPIGNAC 

  18h00  Messe à Cénac (Secteur de Bouliac)  Pas de Messe (Secteur de Créon) 
 

Dimanche 29 09H30 ANIMATION A L'EGLISE DE POMPIGNAC : textes et chants avant le départ  

5° dim/mois  10h00 DÉPART DE LA MARCHE POMPIGNAC-TRESSES (Eglise de Pompignac) 

  11h00 Baptême à Fargues St Hilaire de Gabin Yaigre 

  11H00 MESSE DE RENTRÉE ANIMÉE PAR LA CHORALE À TRESSES 

  12H00 APÉRITIF (offert) suivi du REPAS (sur réservation) puis de l'APRES-MIDI FESTIF 

  12h00 Baptême à Fargues de Gabrielle Kruszewski et de Gautier Toulon (Diacre) 

  11h00 Messe à Quinsac (Secteur de Bouliac)  et Messe à Cursan (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/

