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Semaine du15 au 22 mars2020 N° 815  
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Premier scrutin 

Aujourd’hui, c’est la rencontre de Jésus avec la Samaritaine. Elle se croyait exclue, indigne et Jésus lui 

parle. Elle se laisse rejoindre dans sa vérité car elle a soif d’Amour et de cette eau vive que Jésus lui 

propose. Jésus lui ouvre la source enfouie en elle qui devient eau jaillissante, qui déborde vers les autres. 

Aujourd’hui aussi c’est le premier « scrutin » des catéchumènes de notre secteur, Mélanie et Simon. C’est 

une étape (il y en aura 2 autres les 22 et 29mars) où ils sont amenés à entrer en douceur dans un 

discernement personnel, à ouvrir leur cœur et voir en vérité ce qu’il y a à changer et à recevoir l’Amour de 

Dieu répandu en eux par l’Esprit Saint. 

C’est pour nous tous, communauté paroissiale, un cadeau pour nous permettre de nous renouveler sur notre 

chemin de Carême et d’être, à notre tour, source d’eau jaillissante pour  tous ceux qui nous entourent ! 

« Le Seigneur est-il au milieu de nous ? Oui ou non ? » Nous pose le livre de l’Exode !    Claire S. 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Jeudi 19 mars Rencontre de notre Archevêque avec l’Ensemble Bordeaux Rive Droite à Lormont. 
 

De 16h00 à 17h30 Rencontre avec les prêtres et diacres – De18h30 à 19h00 Vêpres à l’église St Esprit à Lormont avec 
les prêtres, diacres et laïcs qui le désirent – De 19h00 à 20h30 Rencontre avec des laïcs en responsabilité – 20h30 Repas 

partagé par chacun.- Un compte rendu en sera fait prochainement. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Dimanches 15 et 22 mars 2020 – collecte dons alimentaires et produits d’hygiène 

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 des 15 et 22 Mars 2020.  

Pour plus d’informations merci de contacter la catéchiste du Groupe de CM1 Eugénie 06 61 57 02 67 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Mercredi 25 mars Soirée Solidarités    Un monde d'abondance ... hélas pas pour tous !  

Quelles solidarités près de chez nous ? Venez rencontrer des acteurs engagés sur notre secteur le mercredi 25 mars au 

château Bétailhe à Artigues (19/22h). Une soirée à l'initiative de l'EAP, ayant pour objet de prendre la mesure des besoins 

et des actions de solidarité près de chez nous.Présentation des associations d'inspirations diverses, suivie d'échanges sur 
leurs activités, après un repas partagé (chacun apportant ses couverts).Jacques Defaucheux (06 89 65 41 00), Pierre 

Pouget (06 85 83 89 79) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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. 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Les 28 et 29 mars 2020  - Kermesse des Séminaristes  

Comme chaque année depuis 1912, la Kermesse pour la formation des Séminaristes se déroulera les 28 et 29 mars 

prochains à la Maison Saint Louis Beaulieu, rue Saint-Genès, à Bordeaux.Venez, seuls, en famille ou avec des amis, 

participer à cet évènement annuel. Vous ferez acte de solidarité avec les séminaristes car la kermesse finance en moyenne 
la formation de 6 séminaristes pendant 1 an. L’équipe des Mères des Prêtres vous attendent à leur stand de vin., et comme 

tous les ans pour terminer le stock, une vente sera faite au presbytère le 05 avril.    (Christine Ceccato) 

Plus de détails sur notre site 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Rubrique : Drôle de Diacre   Pourquoi, lors des processions d'entrée et de sortie à la messe, le diacre 

marche t'il devant le prêtre ? Ce n'est pas très poli ! Pour l’Église, lors des processions, ce qui est important est soit en 

tête, soit à la fin du cortège : ainsi la procession peut être précédée par le Christ sur la croix de procession, ou par 
l'Evangéliaire. A l'inverse, on trouve en dernière place l’évêque, derrière les prêtres et les diacres, ou dans nos églises, le 

prêtre.Voilà pourquoi le diacre avance devant le prêtre, ou l’évêque à la cathédrale.  

Et n'oublions jamais que le prêtre, comme l’évêque ont été ordonnés et restent diacres.                          ( Laurent K.) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

  



 

 

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  

3èmeDim/mois  10h30 MESSE À TRESSES 

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

  15h00 Concert à l’église de Tresses organisé par l’ADEMA 

 
 

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, 
 

 

 

Lundi 16 10h15  Obsèques à Tresses de Jeanne Guiard 

  14h30 Rosaire en équipe chez Françoise à Lormont(Monette 0556729110) 

  20H30 Réunion du CPS au presbytère de Tresses 

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

    "Bethléem" (Patricia 0611665409) 

 

Mardi 17  
 

Mercredi 18 15H30 Répétition Chorale au presbytère de Tresses 

  20h30 Répétition delaChorale au presbytère de Tresses animée par Hélène 
 

Jeudi 19 A partir de 16h  Rencontre de notre Archevêque avec l’Ensemble Rive Droite à Lormont 
 

Vendredi 20  
 

Samedi 21 09H30 Rencontre de catéchisme des CM1 au presbytère de Tresses (Eugénie 0661570267) 

 
 

DIMANCHE 22MARS 2020- « Il s’en alla et se lava ; quand il revint, il voyait » 
 

 

Samedi 21 18h30 MESSE À LOUPES  

  18h00 Messe à St Caprais (Secteur de Bouliac)  et 18h30pas deMesse  (Secteur de Créon)    
 

Dimanche 22 09h00 MESSE À SALLEBŒUF  

4èmeDim/mois  10h30 MESSE À TRESSES 

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

