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  Semaine du 23 février au 01 mars  2020      N° 812            
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Aimer notre ennemi, mission impossible ? 

Celui qui est en vérité le chemin de Vie, nous adresse cette parole : '' Soyez saints, car moi, le Seigneur votre 

Dieu, je suis saint.'' Comment ? Ecoutons la réponse: '' Tu aimeras ton prochain comme toi-même''. Il n'est 

écrit nulle part d' haïr son ennemi, car Dieu ne connait pas d'ennemi parmi les hommes, comme dit le psaume: 

'' il n’agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses ''... Car il pardonne toutes nos 

offenses. Pourtant, conditionnés dans nos sociétés, nous avons appris à haïr nos ennemis, à étiqueter en amis 

ou en ennemis des personnes que nous ne connaissons pas ou que nous croyons connaître, en temps de guerre 

( voir le film '' Joyeux Noël '' ) comme en temps de paix...sans parler de la vengeance que la Loi nous apprend 

à bannir : '' pas plus d'un œil pour un œil et pas plus d'une dent pour une dent ''... 

Il nous est donc proposé de suivre le Christ en aimant son prochain et en aimant celui que l'on pense être notre 

ennemi, et cela à l’Ecole du Pardon. A la suite de la question, '' qui est notre prochain ?'' Jésus propose une 

parabole: de qui nous faisons-nous le prochain ? (Luc 10, 29-37)....Posons-nous, de même la question '' qui est 

notre ennemi ? '' La lampe du corps, c'est l'œil (Mat. 6, 22 )...Peut-être pouvons-nous juste changer notre regard 

en laissant le Christ demeurer en nous, car nous dit Paul : le monde, la vie, la mort, le présent, l’avenir : tout 

est à vous, mais vous, vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu. Ainsi, ce qui nous est impossible, par Lui 

deviendra possible : « Vous donc, vous serez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » J. J. Assouline 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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

GABAS au presbytère de Tresses 

Dimanche 1er mars La cérémonie de l'appel décisif pour les catéchumènes du diocèse, et plus particulièrement 

pour Simon et Mélanie de notre secteur aura lieu à 16h en l'Eglise Saint Pierre à Gradignan en présence de 

Monseigneur Jean Paul James, archevêque de Bordeaux. Durant cette belle cérémonie il leur remettra l'écharpe 

violette et blanche, signe de chemin vers le baptême. 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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 ! L’équipe cherche des 

volontaires pour préparer la salle de Cadouin. Date  limite des inscriptions, mercredi 5 mars. (Françoise 0662125225) 
 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Retour sur la journée de récollection des fiancés du secteur le dimanche 9 février 

Depuis l’an 2000, l’abbé Michel Varachaud a appelé des couples mariés de notre secteur pour accompagner les couples 

qui se prépare au sacrement de mariage. C'est ainsi que le 9 février plus de 30 couples de futurs mariés sont venus au 

Centre Spirituel à Martillac pour débuter le parcours avec leurs accompagnateurs, qui les conduira vers leur mariage en 

2020, le plus souvent dans les églises de notre secteur. . 

Après l’écoute et le partage de la parole de Dieu (parabole du semeur Mt 13, hymne à l’amour 1 Co), des temps d’échanges 

en couple, ainsi que des enseignements ont permis de réfléchir ensemble à la beauté de ce sacrement et à la signification 

de cet engagement. Nous avons conclu cette journée par une messe célébrée par l’abbé Michel. 

Accompagnons ces couples dans nos prières avant de les retrouver dimanche 8 mars à la messe de Tresses. Ils partageront 

avec les fidèles leur joie de s’engager devant le Seigneur. 

Rejoignez l’équipe d’accompagnement au mariage pour témoigner concrètement de notre foi, de notre espérance 

et de notre charité. (Jacques Defaucheux 06 89 65 41 00) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Mercredi des Cendres le 26 février       

Le mercredi des Cendres marque le début du Carême, période de quarante jours qui se termine par la Passion et la 

Résurrection, célébrée à Pâques. Ce jour est marqué par une célébration au cours de laquelle le prêtre trace une croix sur 

chaque fidèle en lui disant : «Convertis-toi et crois à l’Évangile». Les cendres qui proviennent des rameaux de l'année 

précédente, brûlés pour l'occasion, sont déposées sur le front des fidèles. Le Carême est un temps propice à la prière et au 

recueillement.  
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  



 
 

 

DIMANCHE 23 Février 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  

4ème Dim/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, Jeudi à Artigues,  

   Vendredi à 11h15 au Château Vacquey 
 

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

    

Lundi 24 20h30 Prière de louange à l'église de Fargues avec le groupe charismatique et œcuménique  

    "Bethléem" (Patricia 0611665409) 

  20h30 Assemblée Générale de l’Association Ensemble au presbytère de Tresses 
    

Mardi 25 17h00 Méditation du rosaire à l’Eglise de Pompignac (Monette 0616150960)  

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

Mercredi 26 18h50 Accueil à l’église de Tresses pour bruler les rameaux 

  19h00 MESSE des CENDRES, animée par la chorale 
  19h00  Messe des Cendres à Quinsac (Secteur de Bouliac)    

  19h00 Messe des Cendres à Sadirac (Secteur de Créon) 

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

 

Jeudi 27 14h30 Réunion des équipes du rosaire chez Monette (Monette 06 16 15 09 60) 

  18h30 Réunion EAP au presbytère de Tresses   

    

Vendredi 28 17h00 Chemin de Croix à l'église de Pompignac (Monette 0556729110)   
   

    

Samedi 29 14h30 Rencontre de Préparation de Baptêmes, au presbytère de Tresses  

   

 
   

DIMANCHE 1er Mars 2020 - "Jésus jeûne quarante jours, puis est tenté" 
 

Samedi 29 18h30 MESSE À BONNETAN  
  18h00  Messe à Carignan (Secteur de Bouliac)  et 18h30 Messe à Cursan (Secteur de Créon)    
 

Dimanche 1er  09h00 MESSE À ARTIGUES  

1er Dim/mois  11h00 MESSE À LA SAUVE, ANIMEE PAR LA CHORALE, PUIS APERITIF   

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

 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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 ( 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

