
 

 

 

 

 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Semaine  du 16  au  23  FEVRIER  2020 N° 811  
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Libres ! 

"Choisis donc la vie ". Quelle affectueuse invitation lancée par notre Dieu !  En nous créant libres, Dieu ne 

nous a pas dit : " tu peux faire tout ce qui te passe par la tête   !".  Non,  ce qu'il veut avant tout c'est notre 

bonheur, un vrai bonheur. Il nous propose des chemins  tout en posant  des limites,  et  nous dit :" Va, choisis   

ce que tu penses être le meilleur,  et ne crains pas, je reste avec toi." 

Quand une maman fait passer son enfant "dans les clous" pour traverser la rue, ou qu'elle  ne lui permet pas 

de jouer avec les allumettes, elle ne le fait pas pour le frustrer ou le punir, elle le protège. Elle l'habitue à 

choisir la vie, la sienne propre et celle des autres. Elle lui apprend à être responsable. 

Les commandements que  Dieu a donnés à Moïse, Jésus est venu les vivre durant trente-trois ans dans une 

famille,  au milieu de nous, avec amour. Il nous demande de les appliquer sans rigorisme et dans le respect 

de l'autre. 

Toute règle du jeu est à comprendre et à apprendre pour un harmonieux et heureux  "Vivre ensemble ". 

"Ouvre mes yeux, Seigneur, que je contemple les merveilles de ta Loi,… à la garder, j'aurai ma récompense"  

(Ps 118.).            G.C 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Jeudi 6 février Au cours de la réuniondu 6 février, de l’EAP, des sujets importants ont été traités, tels que 

notamment les animations prévues pendant le Carême 2020, une célébration œcuménique pour le Vendredi Saint, le 

recueil des avis des paroissiens sur les modifications proposées pour l'autel de Tresses, le lien avec les parents d'enfants 

baptisés, l'évolution des équipes liturgiques locales, la sensibilisation de tous au sens de la liturgie. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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

Besançon, thème : l'amour de DIEU. Nous avons un profond besoin de connaître Son Amour, et il y urgence à vivre 

cette intimité qui nous transforme jour après jour.”(Dany 0613226442) 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Lundi 24 février à 20h30 se déroulera l’assemblée générale de l’Association Ensemble- Chalet Paroissial de 

GABAS au presbytère de Tresses 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Dimanche 8 mars à partir de 12h00 Table ouverte paroissiale à Pompignac   

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 ! 

Date  limite des inscriptions, le mercredi soir 5 mars. (Françoise 0662125225) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Ce samedi 8 février  s’est déroulé un Rassemblement pour les 6ème, avec pour thème  "Sur les pas de la sainteté" 

Voir photo et  article sur notre site. 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

A noter dans vos agendas : mardi 31mars 2020, L’atelier « Conter la Bible » nous racontera : 

"Au commencement..." Genèse 1-11, racontée d’une durée de 55 minutes ainsi qu’un  temps de dialogue. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

« Quelques mots sur » : Le Carême. C’est un temps de conversion. Au désert, le Christ a mené un combat 

spirituel dont il est sorti victorieux. À sa suite, il ne s’agit pas de faire des efforts par nos propres forces humaines mais 

de laisser le Christ nous habiter pour faire sa volonté et nous laisser guider par l’Esprit. 

Nous sommes invités à nous donner des moyens concrets, dans la prière, la pénitence et l’aumône pour nous aider à 

discerner les priorités de notre vie. C’est un temps autre qui incite à une mise à l’écart pour faire silence et être ainsi 

réceptif à la Parole de Dieu. Le Carême commence par le Mercredi des Cendres, soit le 26 février cette année. Ce jour 

là la cendre appliquée sur le front est là pour nous appeler plus clairement encore à la conversion, précisément par le 

chemin de l’humilité. La cendre c’est ce qui reste quand le feu a détruit la matière dont il s’est emparé, il ne reste plus 

rien de ce qui est détruit, mais elle peut aussi fertiliser la terre et la vie peut renaître sous la cendre.  

Le temps de carême est un don de Dieu ; saisissons-le et partageons-le. 

Notre Père nous le rendra, notre cœur se réjouira. 

Vous voulez vivre ce Carême différemment, suivez avec les frères dominicains une retraite sur le site :  

https://careme.retraitedanslaville.org/ 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/penitence
https://careme.retraitedanslaville.org/


 

 

DIMANCHE 16  FEVRIER 2020 « Il a été dit aux anciens. Et 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 ÀPOMPIGNAC  

3èmeDim/mois  10h30 MESSE ÀTRESSES 

  11h00 Messe des familles à Quinsac (Secteur de Bouliac) et Messe à La Sauve (Secteur de Créon)  

 

Messes de Semaine 
 

Messes à 9h suivi de l’Adoration du Saint sacrement : 

   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 17 20h30 Prière de louange à l'église de Fargues avec le groupe charismatique et œcuménique  

    "Bethléem" (Patricia 0611665409) 

Mardi 18  
 

Mercredi 19 20h30 Répétition des Chorales pour le 1er dimanche de Carême  

    à l'église de Fargues, animée par Hélène 
 

Jeudi 20 20h30 Approfondissement de la foi salle Kolbe à Fargues, avec la participation de Pascal 

Besançon. Thème: l’amour de Dieu (Dany 0613226442) 
 

Vendredi 21  
 

Samedi 22 10h30 Célébration des 50 ans de mariage de Germain et Paula Sanchez à Salleboeuf 

  11h30 Baptêmeà Tresses de Camille de la Torre 

 

DIMANCHE  23  FEVRIER  2020–« Aimez vos ennemis » 

 

Samedi     22 18h30 MESSE À LOUPES  

  18h00 Messe à Camblanes (Secteur de Bouliac)  et 18h30 Messe à Croignon (Secteur de Créon)    
 

Dimanche 23 09h00 MESSE À SALLEBŒUF  

4èmeDim/mois  10h30 MESSE À TRESSES 

  12h00 Baptême à Tresses de Noah Bescos 

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

MERCREDI DES CENDRES 
 

Mercredi  26  19h00 MESSE DES CENDRES À TRESSES animée par la chorale (entrée en Carême)      
  12h00 Messe des Cendres à Bouliac et 19h00 Messe des Cendres à Quinsac (Secteur de Bouliac) 

  19h00 Messe des Cendres 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( posez 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

