
 

 

 

 

 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________     
  Semaine du 26 JANVIER au 2 février 2020 N° 808              
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Aussitôt,… 
Quel charisme devait avoir Jésus pour qu’à l’appel de leurs noms les futurs apôtres le suivent « AUSSITÔT » ? 
Sommes-nous aussi réactifs aux appels que nous adresse l’Esprit Saint ?  
Leur enthousiasme est vite récompensé, car ils assistent ébahis aux miracles que réalise leur maître. N’est-ce 
pas là la source du bonheur du peuple dont nous parle Isaïe : quand il voit se lever une grande lumière, qui 
préfigure le Christ, le peuple est dans la joie, l’allégresse, les habitants se réjouissent, exultent… ! 
N’avons-nous pas envie de partager cette allégresse en suivant la lumière du Christ ? Si nous le faisons, nous 
pourrons partager l’assurance du psalmiste : « de qui aurais-je crainte ? », «devant qui tremblerai-je ? ».Pour 
acquérir cette force, il suffit « d’espérer dans le Seigneur », ce n’est pas trop compliqué ! Je suis toujours 
étonné de voir le  nombre de croyants qui vivent dans la peur au quotidien, comme si Dieu n’était pas présent 
dans tout ce qu’ils font, et que notre foi en son amour infini ne nous délivrait pas de cette crainte. 

Jean- Noël GERARD 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Compte rendu de la réunion EAP – CPS du 16 janvier 2020 
La réunion EAP-CPS s'est déroulée dans un excellent climat d'amitié avec la volonté d'œuvrer ensemble à un 
monde plus fraternel. Les points suivants ont été abordés :  
- Chacun a été enthousiasmé par la qualité des évènements proposés autour du temps de l’Avent  
- La journée de rentrée aura lieu le 20 septembre (P1) ou le 4 octobre (P2) en fonction de la disponibilité 

de la salle de Tresses 
- Décision unanime en faveur de l’avancée de l’autel de l’église de Tresses, en accord avec la commission 

des Arts Sacrés. La participation de la communauté sera sollicitée à travers un cahier d’information pour 
recueillir les avis des fidèles.  

- L’EAP a proposé des initiatives pour le temps de Carême : organisation d’une Table Ouverte Paroissiale 
le 8 mars (Françoise Dubouloz), d’une soirée des acteurs de la Solidarité (Pierre Pouget), d’une collecte de 
nourriture à l’occasion des messes du weekend (Secours Catholique), d’une soirée témoignage sur la 
résurrection (Dany Choteau). 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Dimanche 26 janvier, messe d'installation de Monseigneur Jean-Paul JAMES à la 

cathédrale St André de Bordeaux à 15h00 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Samedi 1er février, Entre 2 scènes présente Cabaret, son dîner-spectacle au profit de 
l’association « le village des plateaux » à la salle des fêtes de Pompignac à 19h30. Réservation obligatoire, 
consultez le site Internet de la paroisse pour voir les modalités de réservation et pour plus d’informations.  
(J Noel 0698327703)  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Lundi 3 février, Évangile avec Marie, rencontre chez madame Loyas à Camarsac à 14h30  
(Hélène 0627152949) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Dimanche 19 janvier, le jour du Seigneur sur l’œcuménisme « Fruits de la terre et du 

travail des hommes » a été présenté sur France 2 de 9h30 à 12h : 9h30, table ronde sur le rôle 
joué par le pain et le vin dans le christianisme et 11h célébration œcuménique avec les chrétiens de Bordeaux. 
Cette émission est accessible en REPLAY sur FR2 pendant 30 jours  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Samedi 8 février de 09h30 à 12h30 à la Maison saint Louis Beaulieu le pôle pastoral de l’institut 
Pey Berland propose une matinée d’enseignement sur le thème  « une Eglise en sortie, où en sommes-nous ? » 
 « Tout chrétien et toute communauté discernera quel est le chemin que le Seigneur demande, mais nous sommes tous 
invités à accepter cet appel : sortir de notre confort et avoir le courage de rejoindre toutes les périphéries qui ont 
besoin de la lumière de l’Évangile ». Pape François, Joie de l’Évangile n°19 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

    "À vos Bibles ! " : jouons avec Jean-Jacques en trouvant les réponses dans nos bibles !        

QUESTION : Qui a dit : ''Ecce Homo'' (''Voici l'Homme'') en désignant Jésus ?                              Réponse : Jean 19, 5 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  



 
 
 
 

DIMANCHE 26 JANVIER 2020  
« Il vint habiter à Capharnaüm pour que soit accomplie la parole d’Isaïe » 

 

Samedi 25 18h30 MESSE À LOUPES 
 18h00  Messe à Latresne (Secteur de Bouliac)  et pas de messe (Secteur de Créon)    
 

Dimanche 26 09h00 MESSE À SALLEBOEUF 
4ème dim/mois  10h30 MESSE À TRESSES  

          10h00      Rencontre des équipes liturgiques de Salleboeuf (salle du presbytère de Salleboeuf) 
  11h00 Messe à Quinsac (Secteur de Bouliac) et Messe à La Sauve (Secteur de Créon)  
  15h00 Messe d'installation de Monseigneur Jean-Paul JAMES à la cathédrale St André 
 

Messes de Semaine 
Messes à 9h :    Lundi à Loupes, Mardi à Salleboeuf, Mercredi à Fargues, Jeudi à Pompignac,  
    Vendredi au Château Vacquey   
Messes à 18h30   Pas de messe cette semaine à Fargues 

    
 
Lundi 27 14h00 Obsèques à Tresses de Jérôme Marlats  
  15h30 Obsèques à Tresses d’Agnès Magnaidet, sœur de Morgan de Rivery 
  20h30 Prière de louange à l'église de Fargues avec le groupe charismatique et œcuménique  
    "Bethléem" (Patricia 0611665409)  

Mardi 28  
   

Mercredi 29 15h30  Répétition de la Chorale au presbytère de Tresses   
  20h30 Répétition de la Chorale au presbytère de Tresses animée par Hélène 
 

Jeudi          30    20h30    Rencontre des catéchistes au presbytère de Tresses ! Préparation module « paroles de 
vie » (0670569071 Heidi) 

          20h30    Rencontre APEL école Marie Rivier, Salle Kolbe à Fargues 
  

Vendredi 31 
    

     Samedi 1er   09h30     Rencontre de catéchisme des CM2 au presbytère de Tresses (Paulette 0681297529)  
         11h00    Baptême à Tresses de Léopold et Mathilde Mayans 

  17h00 Répétition de la Chorale au presbytère de Tresses 
19h30     Entre 2 scènes présente son dîner spectacle au profit de l’association « le village des 

plateaux » (J Noël 0698327703) 
 

   

DIMANCHE 2 février 2020 – « Mes yeux ont vu ton salut » 
 

 
Samedi 1er  18h30 MESSE À BONNETAN  
    
 

Dimanche 2 09h00 MESSE À ARTIGUES  
1er Dim/mois  10h30 MESSE À 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) 
E-mail de l’EAP : eaptresses@gmail.com (transmettez vos questions, suggestions ‘et remarques à l’EAP) 
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/
mailto:eaptresses@gmail.com

