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  Semaine du 3 au 10 NOVEMBRE 2019      N° 796               
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Et si nous courrions pour aller voir Jésus ! 

Il n'y a plus qu'à organiser une course chaque dimanche.  

Allons, escaladons les marches c'est dimanche et Il va passer. « IL », ce personnage dont il est dit qu'Il va 

sauver le monde ! Ça va se bousculer, dimanche à Tresses. Il faut prendre les meilleures places pour bien 

entendre et peut être s'invitera-t-Il chez nous ! 

Mais attention, ça risque de chauffer, de nous bousculer... Et si par hasard, comme Zachée, il nous venait à 

l'esprit de rembourser tous les impôts que nous avions oubliés de payer, les TVA, les arrangements comme ci, 

comme ça...    Le risque en vaut-il la chandelle ? 

Il est un Dieu qui rêvait de venir habiter chez nous, de partager sa joie, de nous ouvrir le cœur sur nos  frères, 

sur le monde.          Dany Choteau 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Mardi 05 Novembre Rencontre œcuménique   :   

à 19h00 préparation de la célébration œcuménique de l’Avent et du programme de l’année à l’église ND du Cypressat 

de Cenon, 327 av Thiers Bordeaux-Bastide (Jean-Noël 0698327703) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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 à 20h30 : 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)  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Pour en savoir plus sur la Fête de la Toussaint et le jour des défunts que nous venons de vivre, 

voir les articles des Évêques de France qui sont mis sur notre Site ! Restons en union de prière en ce mois de novembre. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Espérance et Vie : un accompagnement après le décès d'un conjoint.  

Savez-vous qu’il existe un mouvement qui accompagne les personnes se retrouvant seules après le décès d’un conjoint :  

“Espérance et Vie ”  Monique Tranquart  05 56 22 65 99 
De plus, à Salleboeuf nous nous retrouvons en “fraternité” pour partager une fois par mois, autour d’un repas. 

Rejoignez-nous.”  Marie Jacob  0615604375    Claire Sajous  0608138727 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Dimanche 10 novembre, Concert à 17h pour soutenir le CCFD, à l'église St Martin de Pessac. 

Venez écouter des musiques du monde par les chorales Arianna - Evad - Yakachanter pour financer les projets du 

CCFD Terre Solidaire dans le monde. Pour le covoiturage : Sophie Le Bars au 0689968038. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Prions pour la Paix de Bethléem ! Suite à leur participation lors de notre Fête de Rentrée, les Scouts nous 

annoncent que la "Lumière de la Paix de Bethléem" arrivera sur Bordeaux le dimanche 15 décembre, sur la Rive Droite 

probablement via l'Eglise Sainte Marie de Bdx Bastide à 13h30 (cela reste à confirmer). Cette lumière qui vient de Terre 

Sainte sera distribuée à Tresses lors de la messe des familles animée par les Scouts le 12 janvier 2020 (Iban Courau) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

L'homélie du 20 octobre de notre diacre Laurent est à lire sur notre Site ! Pour celles et ceux 

qui veulent re-méditer cette parole forte : nous sommes les "Moïse" d'aujourd'hui, nous qui tenons bon dans les combats 

pour notre foi, pour notre Dieu, à l'heure où nos églises se vident quand se remplissent les allées marchandes... 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Editorialistes, à vos stylos ! Faire un édito (une fois par trimestre ou par an, selon votre choix) c'est écrire ce 

petit mot d'environ 10 lignes qui prend un petit quelque chose dans les textes du dimanche (ou dans une actualité en 

rapport avec ces textes) et qui aide l'assemblée à réfléchir ou à aller dans un sens plus évangélique...  

Si vous acceptez ce service d'Église et si vous souhaitez faire partie des éditorialistes de notre secteur, envoyez un mail  

à contact@paroissetresses.fr avec vos coordonnées et nous vous expliquerons comment on procède.  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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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)  
 

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 4 14h30 Réunion "Rencontre et Partage MCR de Tresses", ouverte à tous,  

    au presbytère de Tresses. (Jean-Paul 0557341741) 

  14h30 Évangile avec Marie, Camarsac-Fargues chez Mme Boyer (Hélène 0627152949) 

  17h00 Prière des Mères chez Marie-Line à Salleboeuf. (Nicole 0670114753) 

  20h30 Réunion du CPS au presbytère de Tresses (Florence 0659740014) 

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

Mardi 5 17h00 Méditation du Rosaire à l'église de Pompignac ( Monette 0556729110) 

  19h00 Rencontre œcuménique : préparation de la célébration œcuménique de l’Avent 

    et du programme de l’année (Jean-Noël 0698327703) 
    

Mercredi 6 14h30 Réunion Agenda/Mail au presbytère de Tresses (Joëlle, M-Pascale, M-Christiane, Florence) 

  17h30 Rencontre de Catéchisme des CE2 au presbytère de Tresses (Valérie 0658122970) 

  20h30 Répétition de la Chorale au presbytère de Tresses animée par Hélène 
 

Jeudi 7 14h00 Réunion du Secours Catholique au presbytère de Tresses (Françoise.D) 

  20h30 Réunion des Catéchistes, au Presbytère de Tresses : préparation module + fête de Noël  

    du 14 décembre (Heidi 0670569071) 
    

Vendredi 8 14h30 Rencontre et Partage MCR, salle Kolbe, à Fargues (Germaine 0608123465) 

  17h00 Chemin de Croix à l'église de Pompignac (Monette 0556729110) 

  20h30 Soirée d’information sur le Secours Catholique Caritas France salle des fêtes de Pompignac, 
    

Samedi 9 08h30 Equipe Ménage de Fargues pour l'entretien (Mireille  0616586686) 

  10h00 Atelier Chant-Mime (pour messe des familles) avec Hélène.G, Marie.G  

    et les enfants du Catéchisme (Heidi 0670569071) 
 

DIMANCHE 10 NOVEMBRE 2019 - Il est le Dieu des vivants  

 

Samedi 9 18h30 MESSE À CAMARSAC  
  18h00  Messe à Camblanes  (Secteur de Bouliac)  et 18h30  Pas de Messe  (Secteur de Créon)    
 

Dimanche 10 09h00 MESSE À FARGUES  

 2° dim/mois  10h30 MESSE DES FAMILLES À TRESSES, animée par la chorale 

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

