
 

 

 

 

 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Semaine du 9 au 16 février 2020 N° 810  
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Vous êtes la lumière du monde 

Après le discours sur la montagne et les Béatitudes, véritable phare sur nos vies, Jésus nous affirme ce dimanche : Vous êtes le 
sel de la Terre, vous êtes la lumière du Monde. C’est la mission de l’Eglise, la mission des chrétiens dans le monde. N’ayons 

pas peur, même si nous sommes comme St Paul, craintifs et tremblants, d’avoir une parole forte et dérangeante, que le monde 

n’accepte pas, mais à laquelle nous ne pouvons pas renoncer sous peine d’être insignifiants. Les chrétiens accommodants, en 

plus de trahir leur Seigneur, ne reçoivent que le mépris du monde, ils sont piétinés par les gens, comme le sel sans saveur. 

Aujourd’hui, en voulant dépasser les limites biologiques, la procréation va être de plus en plus technique et coûteuse. Notre 

société a besoin de la parole des chrétiens : merci à Mgr d’Ornellas, au nom des évêques de France de rappeler au 

gouvernement les graves dérives de la loi bioéthique quand ceux qui gouvernent ne savent plus ce qu’est le père d’un enfant. 

Aujourd’hui, dans notre société de bien-être matériel, les malades et les personnes handicapées se sentent très rapidement 

mises de côté, merci à l’Eglise de consacrer la fête de Notre Dame de Lourdes, le 11 février, Journée mondiale des malades. 

Elle rappelle à notre société l’importance des liens de solidarité et de tout ce qui permet aux personnes atteintes de maladie de 

se sentir écoutées et reconnues. Cette journée a un sens tout particulier pour les chrétiens, mais il n’est pas nécessaire d’avoir 

des convictions religieuses pour apporter son aide et sa compassion aux personnes souffrantes, un petit geste suffit. 

             Bruno Pichon 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

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 ! 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Lundi 10 février à 14h30 Réunion « rencontre et partage » MCR au presbytère de Tresses      

(jpaul  0557341741) Réunion ouverte à tous! 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Lundi 10 février à 20h45 La Bible avec Suzanne au presbytère de Tresses   (Suzanne 0619061871)  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Jeudi 13 février à 14h00 Réunion du secours catholique au presbytère de Tresses (Françoise 

0662610207) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Vendredi 14 et samedi 15 février « La paix sans Bombe », formation courte à l’Institut Pey 

Berland avec le père Alain Paillard. Vendredi de 16h30 à 19h30 et le samedi de 9h30 à 16h30. Renseignements et 

inscriptions au 05 57 81 74 93 ou contact@institutpeyberland.fr 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Samedi 15 février à 9h30 Rencontre de catéchisme des CM1 au presbytère de Tresses (Eugénie 

0661570267)  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Samedi 15 février à 10h30 Rencontre de l’Eveil à la Foi, salle Kolbe à Fargues (Cécile 0662730966) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Jeudi 20 février à 20h30 Approfondissement de la Foi Salle Kolbe à Fargues avec la 

participation de Pascal Besançon, thème: l'amour de DIEU (Dany 0613226442) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Dimanche 8 mars à partir de 12h Table ouverte paroissiale à Pompignac (Françoise 0662125225) 

Invitation ! LA TOP, c 'est bientôt, venez avec un invité; régalons-nous si vous le voulez de nos préparations pour 

l'apéritif et le dessert. Apportez vos jeux de société, Danièle nous concocte un quizz. Pensez à vous inscrire ! 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  



 

 

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)  

 

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 10 14h30 Réunion « rencontre et partage « MCR au presbytère de Tresses (jpaul 0557341741) 

Réunion ouverte à tous! 

  14h30 Prière "Montligeon", prière pour les défunts à Fargues St Hilaire (Nicole 0670114753) 

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

    "Bethléem" (Patricia 0611665409) 

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

Mardi 11  

Mercredi 12 15h00 Obsèques à Salleboeuf de Mme Yolande ROBLEDO 100 ans 

  16h00 Messe à Beauséjour à Fargues (Henriette 0556683552) 

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

Jeudi 13 10h00 Rencontre des curés de Bordeaux Rive Droite à Bordeaux Bastide 

  14h00 Réunion du secours catholique au presbytère de Tresses (Françoise 0662610207) 

  20h30 Catéchuménat au presbytère de Tresses 

Vendredi 14   

Samedi 15 09h30 Formation à l’institut Pey Berland pour l’équipe EAP 

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

  10h30 Rencontre de l'Eveil à la Foi, Salle Kolbe à Fargues (Cécile 0662730966) 
 
 

DIMANCHE 16 février 2020 «Il a été dit aux Anciens. Eh bien ! Moi, je vous dis» 
 

 

Samedi 15 18h30 MESSE À ARTIGUES  

  18h00 Messe à Cambes (Secteur de Bouliac)  et 18h30 Messe à Lignan (Secteur de Créon)    
 

Dimanche 16 09h00 MESSE À POMPIGNAC  

3° dim/mois  10h30 MESSE À TRESSES 

  11h00 Messe des familles 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) 

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. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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