
 

 

 

 

 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________     

  Semaine du 01 au 08 MARS  2020      N° 813            
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Discerner la juste mesure de l’effort réalisable 

L’évènement important de ce mois-ci pour notre église catholique est le début du carême. 

Un temps de quarante jours pour nous préparer au fait de la Résurrection du Christ .Ce n’est pas un temps 

triste, même s’il est une période de pénitence pour mieux s’approprier le salut qui nous est donné ! 

Quarante jours de méditation, de prières pour nous identifier au Christ qui est resté quarante jours dans le désert 

avant d’entamer sa mission. 

Il est nécessaire de prendre un effort qui nous coûte mais qui soit dans nos possibilités, pas quelque chose 

d’irréalisable. 

Si nous prenons une décision en dehors de nos forces, nous n’irons pas au bout de cette épreuve trop 

importante. 

Nous devons donc discerner la juste mesure de l’effort réalisable. Puisse le Seigneur nous aider à le trouver 

pour que ce carême 2020 soit profitable. 

                                                                                               Florence LABARRERE 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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. 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Jeudi 5 mars à 20h30, Rencontre préparation de la semaine sainte ouverte à tous au 

presbytère de Tresses pour préparer la veillée Pascale. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Vendredi 6 mars à 20h30, Soirée Résurrection à l’église de Tresses, montée en Carême de 

Résurrections en Résurrections         
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Samedi 7 mars à 10h00, atelier chant mime au presbytère de Tresses pour les enfants du 

catéchisme avec Hélène et Marie (Marie 0770958500)      
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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) 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Samedi 14 mars de 9h30 à 16h30, 5ème journée du parcours diocésain de pastorale 

sacramentelle à la maison Saint Louis Beaulieu. 

Pourquoi, comment célébrer la pénitence et la réconciliation ? De quoi s'agit-il ? En quoi sommes nous concernés ? Nous 

verrons les rapports étroits entre le baptême et le sacrement de la pénitence. Les inscriptions sont encore possibles ! 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Lundi 23 mars à 17h00, "Les Serviteurs souffrants à travers la Bible" 
Le Rabbin Philippe Haddad revient pour la troisième année consécutive, nous parler de ce serviteur souffrant, ce juste , 

qui traverse la Bible. (plus d’informations sur le site de la paroisse) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Dimanche 29 mars à 16h00, séance exceptionnelle de la pièce « Echappée Belle », 

organisée par la compagnie théâtrale « Les Z’Artpions » à la salle municipale de Haux au profit du Secours Catholique. 

Entrée 6 euros, gratuit pour les enfants.      
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

A noter dans vos agendas : mardi 31mars 2020 à 20h00, 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. 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

S.O.S Chrétiens d’Orient: Quatre chrétiens bénévoles de S.O.S Chrétiens d’Orient ont été enlevés à BAGDAD, 

le 20 janvier 2020. Ce mouvement demande que les chrétiens se mobilisent par leurs prières pour que le Seigneur veille 

sur eux et leur famille et les aide à supporter cette épreuve. A.Despujol 
   

 

 
 



 

 

 
 

 

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

 

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

Dimanche 1er  09h00 MESSE À ARTIGUES  

1er Dim/mois  10h00 Répétition des chants de la messe à Créon avec la Chorale 

  11h00 MESSE À LA SAUVE, ANIMEE PAR LA CHORALE, PUIS APERITIF   
  11h00 Messe à Quinsac (Secteur de Bouliac)  

 

 

Messes de Semaine 

Messes à 9h :    Lundi à Loupes suivie de l’adoration, Mardi à Salleboeuf suivie de l’adoration, Mercredi à Fargues, 

Jeudi à Artigues suivie de l’adoration, Vendredi à Bonnetan  
 

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

    

Lundi 2 14h30 Evangile avec Marie chez Mme Henriette Guillot à Fargues (Hélène 0627152949) 

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

    "Bethléem" (Patricia 0611665409)    

Mardi 3  
    

Mercredi 4 20h00 Répétition de la Chorale, au presbytère de Tresses avec Hélène 
 

Jeudi 5 20h30 Rencontre préparation de la semaine sainte ouverte à tous au presbytère de Tresses pour 

préparer la veillée Pascale   

    

Vendredi 6 14h30 Réunion du MCR à la salle Kolbe (Germaine 0608123465) ouverte à tous  

  20h30 Soirée Résurrection à l’église de Tresses  

    

Samedi 7 10h00 Atelier Chant-Mime (pour messe des familles) avec Hélène.G, Marie.G et les enfant du 

Catéchisme (Marie 0770958500)  

   

 

 
   

DIMANCHE 8 MARS 2020 - « Son visage devint brillant comme le soleil » 
 

Samedi 7 18h30 MESSE À CAMARSAC  
  18h00  Messe à (Secteur de Bouliac)  et 18h30 non communiquée (Secteur de Créon)    
 

Dimanche 8 09h00 MESSE À FARGUES  

2° dim/mois  10h30 MESSE DES FAMILLES À TRESSES, animée par la chorale 

  12h00 Table TOP à la Maison de Cadouin, 37 lotissement du Parc de Cadouin à Pompignac 

(Jacques.De 0689654100) 
  11h00 Messe à Quinsac (Secteur de Bouliac) et non communiquée  (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 ( 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

