
 

 

 

 

 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________     

  Semaine du 10 au 17 NOVEMBRE  2019      N° 797               
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Le Dieu d’Abraham, Dieu d’Isaac, Dieu de Jacob.   

Il n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour Lui. 

Chez nous, on pourrait par exemple dire le Dieu de Jeanine, Dieu de Ginette, Dieu de Françoise.  

Car c’est le Dieu unique qui relie les générations, en appelant ses témoins à transmettre la foi reçue. 

 Et justement, la transmission au temps d’Abraham ne s’opère pas comme au temps d’Isaac ni comme au temps 

de Jacob. Nous sommes appelés, à chaque âge de la vie de l’Église, à rester fidèles au même Dieu mais 

toujours à inventer la bonne façon de toucher la foule de celles et ceux qui attendent de connaître Dieu. 

Tradition et innovation, c’est le perpétuel défi de l’Église universelle. N’ayons pas peur d’oser de nouvelles 

formes de proposition de la foi, d’écouter l’Esprit Saint qui est une brise légère mais aussi qui souffle où il 

veut. Comme le Christ, regardons tout, écoutons tout, émouvons-nous de chaque rencontre, laissons-nous 

toucher par celles et ceux que nous croisons.  

Alors notre Seigneur Jésus Christ Lui-même, et Dieu notre Père qui nous a aimés, nous affermiront en tout ce 

que nous pourrons faire et dire de bien.         Laurent Kitiaschvili, Diacre 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Dimanche 10 novembre, après la messe des familles de Tresses avec la Chorale et avoir animé cette eucharistie, 

les Scouts vendront leurs calendriers à la sortie de la messe pour soutenir leurs projets de l'année.  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

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. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Jeudi 14 novembre, Réunion à la Bastide des prêtres responsables de secteurs Bx. Rive Droite. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Vendredi 15 novembre à Tresses, Cap sur le Kivu au Congo, à 20h30 en l'église de Tresses ! 

Le Père Akili nous présente son beau pays, la perle de l'Afrique. Cet événement fait suite à notre solidarité manifestée 

face au drame survenu en 2019 sur le lac Kivu. Adultes ou ados, 7/77ans et plus, venez nombreux à cette soirée, 

entrée libre, reportage vidéo, ambiance africaine, débats et verre de l'amitié. (Jacques.D 0689654100) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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 0615604375 Claire 0608138727) 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Dimanche 17 novembre, Fête du Secours Catholique : la messe de 10h30 à Tresses sera animée par l'Équipe du 

Secours Catholique de notre Secteur.  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Lundi 18 Novembre, Calendrier liturgique 2019-2020 de notre Secteur, au presbytère de 

Tresses, à 20h30. Réunion de tous les Responsables des Relais et des Responsables des Équipes Liturgiques pour établir 

le calendrier des messes et célébrations de l'année 2019-2020. Rencontre ouverte à tous. (Florence.L  0659740014) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Résumé du Compte rendu de la Réunion du CPS – EAP du 4 novembre 2019 : 

- Jacques.De a présenté les grandes lignes de la Doctrine sociale de l'Église 

- Laurent notre diacre a présenté ses réflexions et sa proposition pour avancer l’autel de Tresses : construction d’un bel 

autel en bois lourd, mais possiblement amovible. Le calendrier suivant est adopté : discussion à l’EAP du 21 novembre, 

validation au CPS le 16 janvier 2020, puis présentation aux paroissiens en février 

      - Réflexions et propositions sur : « comment garder le contact » avec les parents des baptisés, les mariés, les familles des 

défunts et les parents des enfants catéchisés.                                                   (Gérard D. 0668913364) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Appel du Secours Catholique à bénévoles pour un soutien scolaire en Maths (Niveau CM2) 

pour Soriba, jeune malien de 19 ans (sympathique et très motivé!) actuellement en BAC Pro Métiers du bâtiment à 

Blanquefort. Les cours se passeraient en soirée ou week-end au local du SC de Cenon.  Merci de me contacter si vous êtes 

intéressés : Françoise Defaucheux, Responsable de l'équipe du Secours Catholique actif sur notre Secteur : 06.62.61.02.07 

lescoteaux@secours-catholique.org 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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DIMANCHE 10 NOVEMBRE 2019 - Il est le Dieu des vivants  

 

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

Dimanche 10 09h00 MESSE À FARGUES  

 2° dim/mois  10h30 MESSE des familles à Tresses, avec la Chorale et animée par les Scouts  

    (Vente de calendriers à la sortie de la messe) 

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

  17h00 Concert soutenir le CCFD, à l'église St Martin de Pessac : musiques du monde  
 

 

Messes de Semaine 

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

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

    

Lundi 11 14h30 Prière pour les défunts à Sallebœuf (Prière de Montligeon) (Nicole 0670114753) 

Jour Férié  17h00 Prière des Mères chez MarieLine à Salleboeuf. (Nicole 0670114753) 
(Armistice)  20h30 Prière de louange charismatique&œcuménique à Fargues (Bethléem - Patricia 0611665409) 

  20h45 La Bible avec Suzanne au presbytère de Tresses (Suzanne 0619061871) 
    

Mardi 12  

Mercredi 13 15h00 Messe à Beauséjour à Fargues (Henriette 0556683552) 

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

Jeudi 14 10h00 Réunion à la Bastide des prêtres responsables de secteurs Bx. Rive Droite. 

  20h30 Rencontre de catéchuménat au Presbytère de Tresses (Claire  0608138727) 
    

Vendredi 15 20h30 Soirée "Cap sur le Kivu au Congo" avec le Père Akili à l'église de Tresses :  

    reportage vidéo, ambiance africaine, débats et verre de l'amitié. Venez nombreux ! 
    

Samedi 16  09h30 Rencontre de catéchisme des CM1 au presbytère de Tresses (Eugénie 0661570267) 

  11h00 Baptême à Sallebœuf de Baptiste Lagarde 

   

 
   

DIMANCHE 17 NOVEMBRE 2019 - C'est par votre persévérance... 
 

Samedi 16 18h30 MESSE À ARTIGUES  
  18h00  Messe à Carignan (Secteur de Bouliac)     (Pas de Messe sur le Secteur de Créon)    
 

Dimanche 17  09h00 MESSE À POMPIGNAC  

3° dim/mois  10h30 MESSE À TRESSES, animée par le Secours Catholique 

  12h00 Baptême à Tresses d'Arthur Planckeel 

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

 

Et retenez votre soirée :  

Mercredi 20  20h30 Répétition avec  la Chorale des chants du 1er dimanche de l'Avent au presbytère de Tresses ! 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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/

