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  Semaine du 08 au 15 mars  2020      N° 814            
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Oser ! …  
Dans le 1

er
 texte, tiré du Livre de la Genèse, Dieu dit à Abram :  

« Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai où je te bénirai et je 

bénirai ceux qui te béniront »  

Ce texte nous invite à une double fidélité : la fidélité à nos racines car c’est ce sont elles qui ont fait d’Abram 

ce qu’il est, et la fidélité à un avenir différent à construire pour rester fidèle à ces racines.    

C’est sans doute à ce même équilibre que nous sommes appelés aujourd’hui, alors que nous sommes peut-être 

trop prisonniers du passé et insuffisamment inventifs pour prendre le risque de construire demain. 

Si c’est le cas, la question est : dans quel monde différent Dieu veut-Il aujourd’hui que nous acceptions d’aller, 

où Il nous donnera sa bénédiction et la donnera à ceux qui nous béniront ?                                  Joseph Ceccato 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Mardi 10 mars à 20h00 à l’église de Fargues : L’oraison  est une soirée proposée pour ce temps de 

Carême. Venez découvrir ou approfondir avec le père Henry, cette forme particulière de prière, peu ou mal connue.  
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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 ! 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   
Carême 2020, action des élèves de CM1 du catéchisme les 15 et 22 mars 

Pendant ce mois de carême, les élèves de CM1 du catéchisme ont décidé d’organiser une Action de Carême en 

association avec le Secours Catholique de Tresses pour récolter des dons alimentaires et produit d’hygiènes pour 

aider des familles dans le besoin. Cette collecte se passera à la fin de chaque messe du 15 et 22 Mars 2020. Pour plus 

d’informations merci de contacter la catéchiste du Groupe de CM1 Eugénie (06 61 57 02 67). 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   
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. 
   ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

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 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Les Hospitalités de Gironde vous remercient !        

Les quêtes réalisées dans notre secteur les 8 et 9 février pour participer au financement des pèlerinages à 

Lourdes des personnes malades et handicapées ont permis de recueillir la somme de 772,08 euros. Un grand 

merci à vous tous pour votre générosité et votre accueil. Plus d'infos: www.venir@hospitalite-bordelaise.com. 

Paulette  (Hospitalité Bordelaise) 06 88 99 62 65 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   

Carême 2020 : le pape François invite à mettre le mystère pascal au centre de notre vie       

Le Mystère pascal donne un sens à notre vie. Le Mystère pascal, rappelle François, est la «pierre angulaire de 

la vie chrétienne personnelle et communautaire», il faut donc «constamment» y revenir, par une «réponse libre 

et généreuse». Ce Mystère montre l’amour infini du Père, qui par son Fils nous donne la vie en abondance. 

L’accueil du kérygme permet ainsi de rejeter «le mensonge selon lequel notre vie aurait son origine en nous-

mêmes», ce qui nous empêche de «sombrer dans l’abîme du non-sens, de vivre l’enfer ici-bas sur terre», 

explique le Pape. «La Pâque de Jésus n’est pas un évènement du passé», poursuit-il en exhortant à la 

conversion, qu’il estime urgente. Pour cela, il est «salutaire de contempler plus profondément le Mystère 

pascal, grâce auquel la miséricorde de Dieu nous a été donnée». 
             

 

  

http://www.venir@hospitalite-bordelaise.com/


 

DIMANCHE 08 MARS 2020 - « Son visage devint brillant comme le soleil » 

 
 

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

Dimanche 8 09h00 MESSE À FARGUES  
2ème Dim/mois  10h30 MESSE À TRESSES   
  12h00 Table TOP à la Maison de Cadouin, 37 Lotissement du Parc de Cadouin à Pompignac  
  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   à Fargues, suivies de vêpres : Lundi, Mardi -  Jeudi. 

    

Lundi 9 14h30 Prière pour les défunts à Sallebœuf (Prière de Montligeon) (Nicole 0670114753) 

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

Réunion ouverte à tous! 

  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 10 17h00 Méditation du Rosaire à l’Eglise de Pompignac. 

  20h00 Soirée Oraison avec le père Henry à l'église de Fargues 
    

Mercredi 11 15h00 Messe à Clos Lafitte à Fargues (Henriette 0556683552) 

  17h00 Rencontre de Catéchisme des CE2 au presbytère de Tresses (Valérie 0658122970)  
  20h30 Répétition de la Chorale à l'église de Fargues animée par Hélène 
 

Jeudi 12 20h30 Réunion Catéchuménat au Presbytère de Tresses   
    

Vendredi 13 17h00 Chemin de croix à l’Eglise de Pompignac     
    

Samedi 14 09h30 Rencontre de catéchisme des CM2 au presbytère de Tresses (Paulette 0681297529) 
  11h00 Baptême à Fargues d'Arsène et Edgar Rousselet 

 

 
   

DIMANCHE 15 MARS 2020 - « Une source d’eau jaillissant pour la vie éternelle » 
 

 

Samedi 14 18h30 MESSE À ARTIGUES  
  18h00  Messe à Latresne (Secteur de Bouliac)  et 18h30 Messe à Le Pout  (Secteur de Créon)    
 

Dimanche 15 09h00 MESSE À POMPIGNAC  
3ème Dim/mois  10h30 MESSE DES FAMILLES À TRESSES, animée par la chorale et les Fiancés 
  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.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

