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Curieuses lectures aujourd’hui ! …  On pourrait presque croire qu’il est bon d’être pauvre (1
ère

 

lecture), d’être dans l’angoisse et d’avoir le cœur brisé (psaume), d’être abandonné de tous (2
ème

 lecture), et 

d’être pêcheur plutôt que de respecter les règles (Evangile) ! … Or c’est tout le contraire ! 

Dieu souhaite pour chacun de nous de vivre et de répandre le bonheur ! 

Et pour cela les textes d’aujourd’hui nous font comprendre, en jouant sur l’excès, que chaque homme est égal 

devant Dieu : riche ou pauvre, puissant ou opprimé, etc. … 

Là où nous faisons des différences entre les Hommes, Dieu les aime tous de la même manière,  

et c'est ce qu'il faut retenir !        Joseph Ceccato 
 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Lundi 28 octobre, Réunion de Préparation de la messe d'entrée en Avent, à 20h30 au 

presbytère de Tresses. Il s'agit de la Messe du 01-12 à Tresses que nous préparerons et célèbrerons avec le Secteur de 

Créon. Venez nombreux et invitez personnellement les Créonnais que vous connaissez !   (Florence 0659740014)  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Vendredi 1er Novembre, Adoration du Saint Sacrement après la Messe et jusqu'aux vêpres  

Comme l'an dernier, une adoration du Saint Sacrement sera proposée après la messe et jusqu'aux Vêpres de 17h30 en 

l'église de Tresses qui restera ouverte pour accueillir ceux qui  désirent se recueillir et demeurer pour un temps plus 

personnel, par la Communion des Saints, en union avec leurs proches disparus, en cette veille de la commémoration des 

défunts, dans l'Espérance de la Solennité de la Toussaint.  Des petits papiers et crayons seront disposés à l'entrée de 

l'église pour permettre à ceux qui le veulent de noter une intention ou juste un nom à déposer dans une corbeille au pied 

de l'Autel, corbeille qui sera apportée à Sallebœuf pour la messe des Défunts du samedi 2 Novembre. 

Un tableau de tranches horaires sera installé à l'entrée des églises ce week-end  des 26 et 27 oct. et des 31 oct.  et 1er 

novembre pour inscrire ceux qui désirent assurer ainsi notre constante présence auprès du Saint Sacrement en ce jour de 

Fête de la Toussaint.       Jean-Jacques.A 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

FÊTE DE LA TOUSSAINT et Messe des DÉFUNTS 

(VOIR HORAIRES DE CONFESSIONS AU VERSO) 

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 A TRESSES ANIMÉE PAR LA CHORALE  

      suivie de l'Adoration du Saint Sacrement jusqu'aux vêpres 

    17h30 Vêpres à Tresses  

Samedi 2 Nov. 18h30 Messe des Défunts à SALLEBŒUF  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Vendredi 8 novembre, Soirée d’information sur le Secours Catholique Caritas France, à la 

salle des fêtes de Pompignac, 2 place de l'Entre-2-mers : un film sur la vie et l’action de Jean Rodhain, fondateur du 

Secours Catholique (1 h), un échange avec 3 intervenants dont le Président du Secours Catholique Gironde sur la réalité 

du S.C. aujourd’hui, au niveau national, régional et local (l’essentiel de cette intervention sera de répondre aux questions 

des présents) (1/2 h), un pot de l’amitié qui permettra de poursuivre les échanges de manière personnelle. 

Cette soirée est entièrement gratuite, n’a pour seul but qu’une information claire, objective et la plus complète possible 

sur le S.C et s’adresse à tous publics quelles que soient leurs convictions personnelles.     (Jean-Noël 0698327703)  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Vendredi 15 novembre, Soirée Présentation-Débat : "le Congo et le Lac Kivu",  à 20h30,  

avec le Père Akili, suivie du verre de l'amitié, à l'église de Tresses.  Suite à l'appel à la solidarité concernant le 

naufrage en RDC dans la réion d'où est originaire le Père Akili, de belles choses se sont vécues grâce à l'aide financière 

à laquelle nous avons été nombreux à participer. Venez voir le reportage et participer à cette soirée à laquelle seront 

invités d'autres secteurs et groupes. (Jean-Noël 0698327703 et Jacques.D 0689654100) Retenez votre soirée ! 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Attention ! Une adresse mail unique pour tous vos messages ! L'Équipe Communication de notre 

Secteur se restructure et donc, dès à présent, tous vos messages d'information, de dates de rencontre ou réunion, 

d'articles, de témoignages etc. sont à envoyer à une unique adresse-mail : contact@paroissetresses.fr 

Merci d'en prendre bonne note et d'anticiper au maximum vos informations.     Fraternellement, l'Équipe Com. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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DIMANCHE 27 OCTOBRE 2019 - Le publicain était devenu juste 

 

Attention au changement d'heure !!! Dimanche, à 3h du matin il sera 2h ! 
 

Samedi 26 18h30 MESSE À LOUPES  
  18h30  Messe à Bouliac (Secteur de Bouliac)  et  Messe à Lignan   (Secteur de Créon)    
 

Dimanche 27  09h00 MESSE À SALLEBŒUF  

4° dim/mois  10h30 MESSE À TRESSES   
  11h00 Messe à Quinsac (Secteur de Bouliac) et Messe à La Sauve (Secteur de Créon)  
 

 
 

Messes de Semaine et HORAIRES DE CONFESSIONS AVANT LA TOUSSAINT 

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

        Confessions après ces 3 messes de 9h 

      Confessions  Mercredi à Tresses de 18h à 20h  et Jeudi à Artigues de 11h à 12h 

      Confessions sur RDV  

      avec le Père Varachaud : 05 57 34 13 23   ou avec le Père Henry : 05 56 21 21 18 

 

Messes à 18h30   à Fargues, suivies de vêpres : Lundi, Mardi  
 
    

Lundi 28 17h00 Prière des Mères chez MarieLine à Salleboeuf. (Nicole 0670114753) 

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

  20h30 Réunion de Préparation de la messe d'entrée en Avent au presbytère de Tresses  

    (Florence 0659740014) 
  

Mardi 29     

Mercredi 30 20h30 Répétition de la Chorale au Presbytère de Tresses, animée par Hélène 
 

 

Jeudi  31 18h30 Messe avancée de la Toussaint à POMPIGNAC 
      

Vendredi 1er 09h00 MESSE DE LA TOUSSAINT à FARGUES 

   10h30 MESSE DE LA TOUSSAINT à TRESSES, animée par la Chorale 
      suivie de l'Adoration du Saint Sacrement jusqu'aux vêpres  de 17h30 
   11h00 Messe à Quinsac (Secteur de Bouliac)  

   11h00 Messe à Sadirac (Secteur de Créon) 

   17h30 Vêpres à Tresses 
 

  

   

   

DIMANCHE 3 NOVEMBRE 2019 - Chercher et sauver ce qui était perdu 

 

Samedi 2 18h30 MESSE DES DÉFUNTS à SALLEBŒUF 

  11h00 Messe à Bouliac (Secteur de Bouliac) 

  18h00  Messe à Cambes (Secteur de Bouliac)  

  18h30  Messe à Créon (Secteur de Créon)    
 

Dimanche 3  09h00 MESSE À ARTIGUES  

1er  dim/mois  10h30 MESSE À TRESSES   

  18h30 Vêpres à Sallebœuf 
  11h00 Messe à Quinsac (Secteur de Bouliac) et Messe à La Sauve  (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/

