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  Semaine du 22 au 29 mars  2020      N° 816            
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

« Il s’en alla et se lava ; quand il revint, il voyait »  

Jésus nous invite à nous convertir : quelle chance ! Il a confiance en nous et nous propose de croire en lui. 

Comme cet aveugle, nous ne voyons pas toujours sa présence comme une évidence dans notre prochain ou nos 

pensées. Jésus est pourtant là ! 

Nous savons la joie qu’il nous apporte ; parfois nous nous égarons et le perdons de vue. Nos actions ne sont 

pas toujours bienveillantes, humaines ou humbles. 

Le doute peut s’installer. Comme les pharisiens, nous pouvons aussi nous questionner : qui est cet homme ? 

A l’image de cet aveugle, nous pouvons faire le choix, librement, de croire (« Je crois, Seigneur ! »), lui qui 

nous guide vers l’amour, le partage, l’espérance. Il nous offrir sa vie pour ça ! 

En cette période de Carême, pourquoi n’en profiterions nous pas pour prendre du recul sur nos rythmes 

parfois effrénés qui peuvent nous éloigner de notre Dieu d’Amour ? 

Pâques, c’est bien la victoire de la vie sur la mort, l’abandon de nos peines pour la joie dans l’amour ou dans 

le service aux autres selon la devise Scout « Toujours prêt ! ». 

Beau cheminement vers Pâques à tous et toutes !                             Iban Courau 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Depuis le 16 mars 2020, les messes sont annulées  

Notre secteur pastoral TFA, ainsi que tout le pays est désormais confiné, comme l'ont décidé les autorités de notre pays, 

les messes sont donc annulées, et  ce, jusqu'à nouvel ordre. Dans cette période délicate, portons une grande 

attention à nos anciens, aux personnes fragiles et respectons strictement les mesures barrières. 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Lectures du dimanche 22 mars 

Première lecture : 1 Samuel 16, 1b.6-7, 10-13a   Psaume : Ps 22(23), 1-2ab, 2c-3, 4, 5, 6 

Deuxième lecture : Ephésiens 5, 8-14   Evangile : Jean 9, 1-41 

Retrouvez les textes de ce dimanche sur AELF : https://www.aelf.org/2020-03-22/romain/messe 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Mot de l’abbé Varachaud, 4ème Dimanche de Carême : Guérison de l’aveugle-né. 

La joie est beaucoup liée à la lumière. Quand on est dans le brouillard. Il est difficile de se réjouir ! On ne sait pas trop où 

l’on est ? Où l’on va ? N’est-ce pas notre cas aujourd’hui ? Nous sommes en plein brouillard ! Et pour combien de 

temps ?.... 

C’est le Carême. Ce Carême, plus que jamais, nous aura fait vivre dans l’espérance ! Dimanche dernier, le Seigneur nous 

promettait l’eau vive jaillissante en nous. Cette eau vive, c’est déjà l’espérance de la lumière ! 

Chaque jour à 9H00, je célèbre la messe seul, mais avec le monde entier dans mon cœur. Vivement le jour où je vous 

inviterai tous à la grand-messe de la RESURRECTION. Quand ? Je ne sais pas, mais l’espérance chrétienne est une 

certitude fondée sur Jésus-Christ. 

Tous unis, dans le souci les uns des autres, dans l’attente de ce grand jour !   Michel, votre prêtre. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Tous les jours, l’abbé Varachaud célèbre la messe seul en union de prière avec toute la 

communauté. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Tous les soirs, le père Henri dira la messe chez lui avec son épouse.       

Si vous le souhaitez, vous pouvez lui faire parvenir vos intentions de prière. 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Suivez la messe depuis chez vous, sur Internet, à la télévision ou à la radio 

Messe quotidienne : https://www.prionseneglise.fr/messe-en-video 

Messe quotidienne en direct dite par le Pape : https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2020-03/francois-messe-

sainte-marthe-diffusion-en-direct.html 
Messe dominicale sur France 2 « Le jour du Seigneur » et à la radio sur RCF ou France Culture 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Prière universelle 

Seigneur, en ce temps de pandémie mondiale, nous te confions tous les malades et leurs familles ainsi que les personnes 

soignantes. Inspire à tous les hommes les gestes de charité et d’entraide afin que ton amour soit reconnu et apporte 

consolation et force à chacun! Seigneur nous te prions.  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Mercredi 25 mars fête de l’Annonciation à 19h30 

Ce mercredi 25 mars à 19h30, les cloches de toutes les églises sonneront pendant 10 minutes pour manifester notre 

fraternité et notre espoir commun. Quand les cloches sonneront, chaque disciple de Jésus est invité à ouvrir sa Bible et à 

lire, seul ou en famille, le récit de l’Annonciation. Et qu’au même moment, chaque maison allume une ou plusieurs 

bougies à sa fenêtre pour dire son espérance.     Message des évêques de France 

Message intégral des évêques de France disponible sur le site Internet de la paroisse. 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Compte-rendu de la téléréunion de l’EAP du 16 mars  

Chers frères et sœurs, 

Notre secteur pastoral TFA est désormais confiné, comme l'ont décidé les autorités de notre pays. Sans méconnaître la 

souffrance des malades et le dévouement des soignants, nous pensons à ceux qui vont vivre difficilement ces moments de 

solitude. Un chrétien isolé étant en danger, notre objectif est de garder un lien à distance entre les paroissiens. 

Nous avons procédé lundi soir à une téléréunion (accessible simplement depuis n'importe quel téléphone), avec notre 

Abbé, l'EAP, le coordinateur du CPS et le responsable de l'équipe Com. 

Principales décisions : 

* poursuivre la publication hebdomadaire du Notre Eglise en aménageant son contenu (édito, textes du dimanche, 

homélie de notre Abbé, extraits de la soirée Résurrection de Dany, rubrique nécrologique, contributions des paroissiens, 

informations sur l'organisation présente de la vie religieuse et sacramentelle…) 

* identifier les personnes isolées sans ordinateur, pour leur poster le bulletin ou leur lire au téléphone  

* Monsieur l'Abbé nous dit célébrer la messe quotidiennement. A voir si l'on pourra lui tenir compagnie par téléphone.    

* Monsieur l'Abbé compte inviter les parents des enfants catéchisés à prier avec leur enfant, par exemple en lisant avec lui 

une page du livre de catéchisme ou une prière envoyée par l'Abbé 

* réunir le CPS (voire au delà) au téléphone le lundi soir 23 mars, pour réagir au Notre Eglise paru cette semaine, pour 

imaginer plus largement de nouvelles initiatives adaptées aux circonstances inédites du Carême 2020. Les modalités 

pratiques de connexion à cette réunion seront précisées le lundi matin. 

En union de prière dans l'espérance. 

Jacques Defaucheux (en lien avec les participants à cette réunion), coordinateur de l’EAP (06 89 65 41 00) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
1 

De Résurrection en Résurrection par Dany Choteau (partie 1) 

1. De l’INCARNATION à la RÉSURRECTION. 

 L’Incarnation que nous avions évoquée pour l’Avent nous avait introduits dans le mystère d’un DIEU qui se fait 

semblable à nous. A BETHLÉEM, Dieu prend visage humain, non dans la gloire, mais la simplicité.  

Un Dieu qui nous ressemble ! En Jésus, nous devenons enfants de Dieu ! La Résurrection commence là; dans cette prise 

de conscience. 

II . Préparons-nous à vivre la Pâque. 
Lui, le SAUVEUR, se dépouille de sa tunique à l’éclat divin, et apparaît dans sa nudité, configuré au mal de la Croix, au 

Mal, à tout mal sévissant dans le monde. C’est là, par Lui, que le Mal peut être traversé et que nous plongeons dans la 

Résurrection dont Il nous ouvre la porte !  

Pour faire avec Lui ce passage, PÂQUE, il nous faut faire CARÊME, lui abandonner ce qui nous pèse … Nous venons Te 

rejoindre au pied de la CROIX pour accueillir Ta RÉSURRECTION ! 

III. Traverser la MER ROUGE, vaincre le Mal Faire CARÊME 
Nos péchés nous ont comme recroquevillés sur nos avoirs, dans nos peurs, marqués par nos blessures Nos mauvais 

héritages…  

En Marche ! Quittons nos « Égyptes », nos lieux de servitudes ; choisissons un chemin de Vie : De RÉSURRECTION ! 

Document complet à lire sur notre site Internet 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Vivre ce temps de Carême en confinement 

Profitons de ce temps de Carême pour méditer la parole de Dieu et la Liturgie des Heures (disponible sur AELF). 

Vous trouverez également sur notre site Internet, les propositions de prière pour les semaines à venir données par le 

diocèse. 

Mgr Jean-Paul JAMES nous propose également de dire la prière composée pour notre diocèse tous les jours à 

midi à l’heure de l’Angélus. La prière sera disponible sur le site Internet du diocèse et celui de notre paroisse. 

 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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.           
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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