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  Semaine du 13 au 20 OCTOBRE 2019      N° 793               
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Incroyable cette constance de Jésus à mettre en évidence la foi d’étrangers pour mieux 

souligner la dureté de cœur de ses congénères juifs.  

Savons-nous, à son exemple, accueillir la différence de l’autre en regardant ses qualités de cœur ?  

« Ta foi t’a sauvé » : c’est toujours la seule condition que met Jésus pour guérir l’âme aussi bien que le corps. 

Croyons-nous vraiment en la volonté et la capacité de Dieu de guérir les maladies spirituelles et physiques de 

nous-mêmes et des autres ?  

Croyons-nous, comme dit le psaume, que « le Seigneur a fait connaître sa victoire » ou nous laissons-nous 

facilement submerger  par tout le mal et la souffrance que nous voyons autour de nous ?  

Jésus se réjouit de voir cet étranger « rendre gloire à Dieu ».  

Savons-nous rendre grâce à Dieu pour ses bénédictions et sa miséricorde ?  

Combien de temps passons-nous à rendre gloire à Dieu dans nos journées ?  

Car, comme dit notre pape François : «  on n’est pas chrétien par moment, mais 24h/24 » !  

Et si nous prenions l’habitude qui nous avait été suggérée pendant l’année de la miséricorde, de noter les 

merveilles que Dieu fait dans nos vies, pour y porter plus d’attention et nous en souvenir au cœur de nos 

épreuves ?           Jean-Noël Gérard 
 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Programme du Festival des Familles à Bordeaux des 12 et 13 octobre :  

Samedi 12 octobre,  20h30 à la cathédrale St André, Concert de Natasha St Pier (poèmes de Thérèse de Lisieux) 

Dimanche 13 octobre 10h-12h : Rencontre diocésaine des servants d'autel et d’assemblée ainsi que de leurs 

responsables, à l'église Notre Dame, 1 rue Mably, Bordeaux 

10h-12h : Conférence au Péristyle du Jardin Public « Et Dieu créa le sexe » sous forme de café éphémère  

12h30-14h30 : Pique-nique des Familles sur les Allées de Tourny avec bénédictions individuelles des familles. 

15h30 : Messe des Familles à la Cathédrale St André. 

Pour plus ample informé : https://mailchi.mp/bordeaux/confrences-du-festival-372433?e=187f4cb474 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________V 

 

Dimanche 13 octobre, Concert "Gospel Vocaventures", à l'église de Camarsac, à 15h30, 

au profit de l'ARSEC (Rénovation de l'église de Camarsac). 10€, gratuit pour moins de 12 ans (Arlette 0634615733)  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Lundi 14 octobre, Préparation ouverte à tous, à 20h30 au presbytère de Tresses !  

Réunion des Équipes Obsèques et des Équipes Liturgiques pour préparer  les messes de la Toussaint et des défunts 

 des 1er et 2 Nov. (Nous formerons 2 groupes) Toutes les bonnes volontés sont attendues ! (Florence 0659740014)  

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Mardi 15 Octobre, Réunion pour établir le calendrier d'animation des messes des familles 

(2° dimanche du mois) pour cette année scolaire, à 20h30 au presbytère de Tresses. Tous les groupes actifs sur notre 

secteur sont invités : Catéchèse, Aumônerie, Catéchuménat, Scouts, Secours Catholique, etc. (Joseph 0675100891) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Mardi 15 octobre, Solennité de Ste Thérèse d'Avila à 10h au Carmel de Talence 

10h messe solennelle, 17h exposition de St Sacrement, 18h Vêpres Solennelles et bénédiction du St Sacrement 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Dimanche 20 octobre, Messe d'action de grâce de notre Cardinal Mgr JP Ricard à 16h,  

à la cathédrale de Bordeaux. Soyons nombreux à lui dire au revoir : pensons au covoiturage ! 
 

Suite à la démission de MG Jean-Pierre Ricard pour raison d'âge, de sa charge pastorale d'archevêque de Bordeaux, le 

collège des consulteurs a élu administrateur diocésain Mgr Bertrand Lacombe, évêque auxiliaire du diocèse de 

Bordeaux qui assurera la gestion du diocèse jusqu'à la nomination par le pape François d'un nouvel archevêque titulaire. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Formation à la prière  en 4 rencontres, Maison Saint-Louis Beaulieu, 145 r St Genès, à Bordeaux. 

Toute prière est une démarche où sont présents la Parole de Dieu, le silence et notre propre parole humaine. Découvrir et 

Expérimenter différentes formes de prière : apport théorique et témoignage, temps d’expérimentation et d’échanges. 

Les Mercredis à 20h30 : 16 octobre, oraison - 6 novembre, adoration eucharistique - 11 décembre, prière dans la vie - 

15 janvier, entrer en dimanche avec la Parole de Dieu. (15€/soirée)   S'inscrire à l'Institut Pey Berland : 0557817496  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  
 

  

https://mailchi.mp/bordeaux/confrences-du-festival-372433?e=187f4cb474


 

 

DIMANCHE 13 OCTOBRE 2019 - Qu'un étranger pour revenir rendre grâce 

 

Pour le "Festival des Familles" : voir programme au Recto 
 

Samedi 12 18h30 MESSE À CAMARSAC  
  18h30 Messe à St Caprais (Secteur de Bouliac)  et à St Genès  (Secteur de Créon)   
    

Dimanche 13  09h00 MESSE À FARGUES  

 2°  dim/mois  10h30 MESSE À TRESSES   

  15h30 Concert Gospel Vocaventures pour l'Arsec à l'église de Camarsac. (Arlette 0634615733) 

  18h30 Vêpres à Sallebœuf 
  11h00 Messe des Familles à Quinsac (Secteur de Bouliac)  et à Créon (Secteur de Créon)   

 

Messes de Semaine 

Messes à 9h :    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 14 14h30 Prière pour les défunts à Sallebœuf (Prière de Montligeon) (Nicole 0670114753) 

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

  20h30 Prière de louange charismatique&œcuménique à Fargues (Bethléem - Patricia 0611665409) 

  20h30 Réunion des Équipes Obsèques et des Équipes Liturgiques : préparation des messes de la  

    Toussaint et des défunts (1er & 2 Nov.), au presbytère de Tresses (Florence 0659740014)  
 

Mardi 15 20h30 Réunion pour établir le calendrier d'animation des messes des familles (2° dimanche du 

    mois) pour cette année scolaire, au presbytère de Tresses (Joseph 067510089) 
    

Mercredi 16 20h30 Répétition de la Chorale à l'église de Fargues animée par Hélène 
    

Jeudi 17 19h30 Réunion de l’EAP au Presbytère de Tresses (Florence 0659740014) 
    

Vendredi 18 19h00 Réunion des Équipes Mariages, au Presbytère de Tresses (Préparation de la journée des 

    fiancés du 9-02) 
    

Samedi 19 11h00 Baptême à Fargues de Valentin Musset 

   
   

DIMANCHE 20 OCTOBRE 2019 - Dieu fera justice à ses élus 

 

Samedi 19 18h30 MESSE À ARTIGUES  
  18h30  Messe à Baurech (Secteur de Bouliac)  et à Haux   (Secteur de Créon)    
 

Dimanche 20  09h00 MESSE À POMPIGNAC  

3° dim/mois  10h30 MESSE À TRESSES   

  16h00 Messe d'Action de Grâce et d'au revoir du Cardinal JP RICARD à la Cathédrale de Bdx

  18h30 Vêpres à Sallebœuf 
  11h00 Messe à Quinsac (Secteur de Bouliac) et à Sadirac  (Secteur de Créon)  

 
 

FÊTE DE LA TOUSSAINT et Messe des DÉFUNTS 
 

Jeudi  31 Oct. 18h30 Messe avancée de la Toussaint à POMPIGNAC 
     

Vendredi 1er Nov. 09h00 Messe de la Toussaint à FARGUES 

      10h30 Messe de la Toussaint à TRESSES  
 

Samedi   2 Nov. 18h30 Messe des Défunts 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/

