
 

 

 

 

 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Semaine du2 au 09 février 2020 N° 809  
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

S’endormir en paix 

« Sans moi vous ne pouvez rien faire », Jean 15,5. S’endorment en paix ceux qui selaissent aller,parce que la 

reconnaissance de l’action de Dieu dans leur vie les a libérés de toute volonté deréussir par eux-mêmes.  

C’est bien cela s’endormir en paix : accepter d’être comblé par Dieu aulieu de le faire par soi-même. Jour après jour, 

le salut de Dieu passe par les rencontres, lesvisages, les cadeaux reçus des autres, les erreurs et les fautes mêmes, relus 

le soir comme autantde cailloux semés sur le chemin du retour vers l’union à Dieu. L’Esprit assouplit en nous ce qui 

étaittrop raide, relâche ce qui était trop tendu, défait ce qui était noué, et nous donne de nousabandonner à celui qui 

nous aime. « Dieu comble son bien-aimé quand il dort », dit le psaume (Ps127,2) Frères et sœurs reprenons donc ce 

cantique de Syméon avant de nous coucher, moins d’uneminute d’action de grâces pour une nuit de repos.  

Quelles que soient les épreuves du moment etDieu connaît nos épreuves, quelles que soient les grandes joies qui nous 

agitent et Dieu les connaîtégalement, laissons-nous aller dans la paix promise à ceux qui font confiance 

 Kévin  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Lundi 3 février, Évangile avec Marie, rencontre chez madame Loyas à Camarsac à 14h30  

(Hélène 0627152949) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Lundi 3 février, , Réunion préparation de la messe des Cendres au presbytère de Tresses (florence 0659740014) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Les 8 et 9 février prochain, à la sortie des célébrations,  l’Hospitalité Bordelaise organisera au nom de l’ensemble 

des hospitalités de Gironde, une collecte pour participer au financement des pèlerinages à Lourdes  proposés aux 

personnes malades et handicapées. C’est aussi le moment de vous inviter à vivre ce chemin de foi lors du prochain 

pèlerinage des malades du 15 au 19 juillet 2020.    Par avance merci pour votre générosité et votre attention. Paulette 

0688996265    Plus d’informations et de photos :www.hospitalite.bordelaise 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Dimanche 9 février :  Journée de récollection , journée des fiancés pour la préparation de leur mariage, 

à la Solitude à Martillac, avec les équipes mariage. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Dimanche 9 février à 15h00 concert de 3 chorales à l’église de Pompignac, au profit du 

secours populaire. L entrée est libre , mais dans le cadre du jeu solidaire du secours DON ACTIONS qui nous donne les 

moyens d'agir, des billets de tombola de 2 euros seront vendus. 

Venez écouter les chorales de Fargues , Pompignac , et Choralet's d' Ambarès,. et surtout venez nombreux ! 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Vous pouvez voir ou revoir la messe d'installation de Monseigneur Jean-Paul JAMES à la 

cathédrale St André de Bordeaux du Dimanche 26 janvier sur  « youtube » 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Samedi 1er février, Entre 2 scènes présentait« Cabaret », son dîner-spectacle au profit de 

l’association « le village des plateaux » à la salle des fêtes de Pompignac à 19h30.  

Nous remercions tous les bénévoles qui se sont investis pour cette soirée  ainsi que  M. l’abbé Michel Varachaud , et le 

secteur pastoral , qui nous ont permis d’éditer des supports de communication gratuitement au bénéfice du Village des 

Plateaux. En effet, toutes les recettes nettes de cette soirée seront reversées au Village des Plateaux  (J Noel 0698327703) 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

  

  



 

 

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

 

Samedi 1er 18h30 MESSE À BONNETAN  

 18h00 Messe à St Caprais (Secteur de Bouliac)  et non communiqué (Secteur de Créon)    
 

Dimanche 2 09h00 MESSE À ARTIGUES 

1erDim/mois  10h30 MESSE À TRESSES 

  11h00 Messe à Quinsac (Secteur de Bouliac) et Messe à Créon (Secteur de Créon)  

 

Messes de Semaine 
 

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

Messes à 18h30 Pas de messe cette semaine à Fargues 
 

 

Lundi 3 14h30 Evangile avec Marie chez Mme Loyas à camarsac. (Hélène 0627152949) 

  20h30 Réunion préparation messe des Cendres au presbytère de Tresses (florence 0659740014) 

  20h30 Prière de louange à l'église de Fargues avec le groupe charismatique et œcuménique  

    "Bethléem" (Patricia 0611665409) 

Mardi 4  

 

Mercredi 5 15h30 Répétition de la Chorale presbytère de Tresses 

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

Jeudi 6 18h30 Réunion EAP au presbytère de Tresses 
 

Vendredi 7 14h30 Réunion du MCR à la salle Kolbe (germaine 0608123465)ouverte à tous  
 

Samedi 8 09h30 Colloque à l’institut Pey Berland « Une Eglise en sortie » 

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

    et les enfants du Catéchisme (Marie 0770958500) 

  17h00 Répétition chorale au presbytère de Tresses 
 

 

DIMANCHE 9 février 2020  « Vous êtes la lumière du monde » 
 

 

Samedi 8 18h30 MESSE À CAMARSAC  

  18h00 Messe à Baurech (Secteur de Bouliac)  et 18h30 Messe à Haux (Secteur de Créon)    
 

Dimanche 9 Journée des fiancés à la Solitude pour la préparation de leur mariage 

2° dim/mois  09h00 MESSE À FARGUES  

  10h30 MESSE DES FAMILLES À TRESSES, animée par la chorale 

  11h00 Messe à Quinsac (Secteur de Bouliac) et Messe à Sadirac (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.frInscrivez-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

