
 

 

 

 

 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________     

  Semaine du 29 mars au 5 avril 2020      N° 817            
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Avec  Lazare, Il est temps de sortir du tombeau. 

Quel est ce Dieu à nos larmes mêlé ? Toi qui pleures un être cher, tu n'es pas seul. Jésus  « le Fils de Dieu  vient 

dans le monde » se fait ton proche. Ses larmes se mêlent aux tiennes. Plus que l'ami, Il est Dieu.  

Tes larmes coulent en Lui. 

Il est Dieu et vient t'envelopper de sa force de Vie : « Lazare, viens dehors » 

Il est temps de sortir du tombeau. Ta souffrance, celle des tiens, Jésus la connait au plus intime de Lui-même, et 

dans cette intimité, si tu acceptes, Il te propose un chemin de Vie, de Résurrection ! 

Avec tes bandelettes, avec tout ce qui n'est pas encore guéri et qui t'entrave, tu as le droit de quitter ce passé, ce 

présent, trop lourd. Des amis sont là, aussi : « Déliez-le et laissez-le aller ». 

L'adversité, avec Jésus, est à traverser. Il ne la nie pas, chaque seconde est précieuse, la résurrection est là.  

Avec Lui, tout est vie nouvelle que l'on n'osait espérer, que rien ne peut empêcher. 

Alors, disons : « oui » à la vie que Tu nous offres, Seigneur. Chaque jour. 

Dany Choteau  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Lectures du dimanche 29 mars –  

Première lecture : (Ez 37, 12-14)   Psaume : Ps 129 (130), 1-2, 3-4, 5-6ab, 7bc-8 

Deuxième lecture : Rm 8, 8-11   Evangile : Jean 11, 1-45 
Retrouvez les textes de ce dimanche sur AELF : https://www.aelf.org/2020-03-29/romain/messe  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Mot de l’abbé Varachaud, 5ème Dimanche de Carême : La résurrection de Lazare. 
Nous vivons en ce moment une période à laquelle personne ne s’attendait, période terrible pour le monde entier ! Que de 

gens en souffrent terriblement, que de malades, de morts, de familles subitement dans le deuil ! Et tout le monde confiné ! 

Quand Lazare sort du tombeau, Jésus dit : « Déliez-le, et laissez-le aller ! » Une vie nouvelle commence pour lui. 

Dans la détresse où nous sommes, que de lueurs de résurrection apparaissent ! Quelle générosité héroïque de la part des 

docteurs, des infirmiers et infirmières, qui risquent leur vie pour sauver la vie des autres ! Quelle générosité héroïque de la 

part de tous ceux qui continuent leur travail pour permettre aux autres de vivre ! Lueurs de résurrection ! 

Vivement que nous revenions à notre vie normale ! Ah non ! A une vie nouvelle, oui ! Vie davantage remplie d’amour, de 

don de soi aux autres, dans l’unité, la concorde. 

Vie nouvelle, oui ! 

Ce Carême, qui nous prépare à la fête de Pâques, le plus douloureux Carême que nous aurons vécu, n’aura-t-il pas été, 

espérons-le, le Carême le plus riche ! Qu’une vie nouvelle où l’amour de Dieu et des autres surpassera l’amour de soi-même 

et du bien-être temporel trop souvent recherché plus que tout ! Ne devrons-nous pas cela en reconnaissance à Jésus-Christ, 

mort lui-même pour nous sur une croix, et à tous ceux qui, eux aussi, d’une façon ou d’une autre, auront donné leur vie 

pour nous ! 

C’est alors que Pâques sera véritablement la fête de la Résurrection ! 

Nous pourrons dire : « Le Christ est vraiment ressuscité, Alléluia ! » 

Michel, votre prêtre. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Prière universelle 

- Nous te confions Seigneur les personnes malades touchées par le Coronavirus, qu'elles trouvent en toi la source de leur 

force et de leur paix. Nous te présentons Seigneur, tous ceux qui se dépensent sans compter pour soigner, réconforter 

et accompagner les malades! Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur nous te prions. 

- « Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, Seigneur, écoute mon appel ! » (Ps 129, 7bc) Seigneur, tu connais les 

appels raisonnables et censés au respect des consignes de prudence pour freiner la propagation du virus. Ouvre l’oreille, 

l’esprit de ton peuple au cri alarmant de toute humanité, rends nous tous dociles à ces recommandations des pouvoirs 

publics. Seigneur nous te prions. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

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

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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. 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

https://www.aelf.org/2020-03-29/romain/messe


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 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Information des fidèles sur la Communion Spirituelle 

La Communion Spirituelle au Christ présent dans l’Eucharistie, non pas en le recevant sacramentellement, mais 

par le seul désir procédant d’une foi animée par la charité. La valeur de la communion spirituelle repose sur la 

foi en la présence du Christ dans l’eucharistie comme source de vie, d’amour et d’unité. Elle est un moyen 

privilégié de s’unir au Christ pour ceux qui ne peuvent pas communier corporellement: personnes âgées, malades, 

divorcés remariés. 

Voici le texte de la prière de communion spirituelle que dit le Pape François chaque matin : "A tes pieds, ô 

mon Jésus, je m’incline et je t'offre le repentir de mon cœur contrit qui s’abîme dans son néant et en ta Sainte 

présence. Je t’adore dans le Saint Sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que 

mon cœur t'offre. En attente du bonheur de la communion sacramentelle. Je veux te posséder en esprit. Viens à 

moi mon Jésus, pour la vie et pour la mort. Que ton amour enflamme tout mon être, pour la vie et pour la mort. 

Je crois en Toi, j’espère en Toi, je T’aime. Ainsi soit-il ". 
 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Compte-rendu de la téléréunion de l’EAP-CPS du 23 mars 2020 

Chers frères et sœurs, 

Nous avons prié pour la souffrance des malades, le dévouement des soignants et pour ceux qui vivent difficilement ces 

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

paroissiens. Nous partageons aussi la peine de tous ceux qui ont perdu un proche dans ce contexte difficile et nous avons 

partagé avec eux un temps de prière et de partage. 

Nous étions 10 lundi autour de l’abbé Varachaud et de Laurent Kitiaschvili. 

Principales propositions : 

* Le Notre Eglise est un espace partagé qui appartient à la communauté pour exprimer nos intentions, nos méditations, nos 

prières, notre admiration pour un saint, nos lectures,… 

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

* Prendre le temps pour téléphoner aux personnes âgées, malades et souvent isolées. 

* Adresser nos intentions de prières pour les personnes vulnérables, âgées, victimes de violences, handicapées, malades, 

isolées. 

* En cette période d’incertitude et d’anxiété, montrons l’exemple et suivons les consignes. 

La prochaine réunion aura lieu le lundi 30 mars à 20h30 pour préparer la fête de Pâques, que nous vivrons cette 

année dans des conditions différentes. Toutes les idées méritent de s’exprimer pour vivre pleinement la résurrection 

de Pâques.  

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) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 « Je crois en l’Eglise sainte » 

Avouons-le, cette affirmation du Credo ne va plus vraiment de soi. Sainte, cette Eglise au sein de laquelle se sont multipliés 

les scandales ? Ne nous abritons pas derrière ce mauvais argument, ici indécent, selon lequel "ce n'est pas mieux ailleurs". 

L'Eglise est profondément marquée par les péchés de ses membres, en particulier d'un certain nombre de clercs et de 

religieux. Comment alors comprendre la sainteté de l'Eglise ? 

Tout d'abord, nous devons nous rappeler que l'Eglise n'est pas sainte en tant que telle, et l'affirmer n'est pas aller contre le 

Credo. Dieu seul est saint. Cette sainteté, manifestée en Jésus-Christ, a été communiquée aux croyants par le don de l'Esprit, 

qui est justement l'Esprit Saint. Saint Paul nous le rappelle dans la lettre aux romains: "L'amour de Dieu a été versé dans 

nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné". Ceux qui ont reçu l'Esprit le jour de la Pentecôte forment l'Eglise. 

L'Eglise est donc sainte en tant qu'elle est sanctifiée par l'Esprit de Dieu. Elle est sainte parce qu'elle vient de Dieu et qu'elle 

retourne à Dieu. Le livre de l'Apocalypse s'achève sur l'image magnifique de l'Eglise, la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, 

qui descend du ciel d'auprès de Dieu, prête pour les noces, comme une épouse parée pour son époux. A travers cette image, 

nous entrevoyons l'Eglise telle qu'elle sera à la fin des temps, pure, sainte, immaculée et rayonnante. 

Mais qu'en est-il de l'Eglise durant son pèlerinage terrestre ? Se réduirait-elle à un cloaque d'impuretés ? Non, l'Eglise a 

produit hier, produit encore aujourd'hui et produira demain des fruits de sainteté. Mais elle reste un corps mélangé. Saint 

Augustin voyait dans l'image évangélique du champ où poussent le bon grain et l'ivraie, ou dans le filet qui ramène des 

bons et des mauvais poissons (Mt 13), une image de l'Eglise. La sainteté de l'Eglise brille plus ou moins intensément selon 

les lieux et les époques. 

C'est pourquoi l'Eglise doit sans cesse se réformer, pour toujours mieux faire rayonner la lumière de l'Evangile. Mais la 

première réforme à entreprendre est bien celle de la sainteté. Là où les saints passent, Dieu passe avec eux. Là où les saints 

passent, l'Eglise passe avec eux !                 Restez chez vous et en Christ, Laurent 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

https://www.prionseneglise.fr/messe-en-video
https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2020-03/francois-messe-sainte-marthe-diffusion-en-direct.html
https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2020-03/francois-messe-sainte-marthe-diffusion-en-direct.html
https://eglise.catholique.fr/glossaire/communion
https://eglise.catholique.fr/glossaire/eucharistie
https://eglise.catholique.fr/glossaire/charite


Appel à l’aide de l’association des Coteaux de Bordeaux 

Appel à l'aide de l'association d'aide à domicile de notre Secteur, l'Association Des Coteaux De Bordeaux. Sur environ 90 

salariés, 51 sont encore en mesure d'apporter leur aide aux personnes dépendantes confinées à leur domicile  Mais ce 

personnel dévoué n'a plus de masques et poursuit sa tâche dans l'anxiété. L'Association lance un appel aux bonnes volontés 

pour coudre des masques rechargeables en tissus faciles à réaliser selon une recette que l'on peut télécharger sur YouTube 

: https://youtu.be/w9WQVyWhMw4 Contact : Pierre Boulé  06 95 10 00 54 

Engagement 

Le gouvernement a ouvert un site pour recruter des volontaires pour la réserve civique : https://covid19.reserve-

civique.gouv.fr/ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

De Résurrection en Résurrection par Dany Choteau (partie 2) 

IV. Offrir le PARDON à celui qui m’a blessé. 

Pardon …Comme on ouvre une porte, comme on sort de prison, je ne suis plus esclave de tel fait ou parole. Elle est terminée 

cette histoire, ma vie ne sera plus écrasée par cette histoire ! J’ai compris que je croyais à un mensonge. Il m’a fait ceci, il 

a dit cela… Ce n’est pas de l’autre que je reçois mon identité. Mais de Dieu et de Lui seul. Si quelqu’un a dit faussement 

du mal de moi, c’est son affaire, pas la mienne !  

Quand je peux pardonner à quelqu’un : je le libère, je déchire la dette qu’il avait envers moi, je cesse de ruminer, de lui 

faire payer…Je lui donne le droit de ressusciter, je le libère d’un poids ! S’il le veut ...et cela n’est pas mon affaire. 

Libre, je me donne le droit de ressusciter. 

V. Je DEMANDE PARDON pour mes fautes. 

Je me mets en vérité, je reconnais mon tort, je demande pardon. Dans cet ordre et sous Ton regard Seigneur. J’ai blessé, je 

n’ai pas fait… Je dis que je t’aime Seigneur, mais je ne sais pas, je suis comme entravé. Qu’est-ce qui me retient prisonnier? 

Pourquoi cette colère que je ne sais contrôler ? Cette jalousie qui me ronge? Cette façon de me dévaluer? De me comparer 

à l’autre ? Je permets à Dieu de me visiter jusque dans ce mal qui me blesse aussi, et qui m’entraîne à faire, à penser, ce 

que je ne voudrais pas. 

Je me mets sous son regard, je me laisse visiter par son Amour. 

VI. Démarche proposée 
Nos mains un peu crochues, prendre la main du Seigneur, Sa droite, celle qu’Il pose sur moi, qui propose le face à face. 

Et Dieu, comme dans le lavement de pieds, se met plus bas que moi, Il s’agenouille, vient me rejoindre dans ce que je ne 

laisse pas voir d’habitude. Et peu à peu, si j’accepte, Il me redresse jusqu’à ce face à face. Ajustés l’un à l’autre, jusqu’à 

ce moment de RÉSURRECTION. 

LA RÉSURRECTION POUR VIVRE AVEC TOI SEIGNEUR ! 

VII. UNE AIDE dès le matin 
Cantique de Zacharie - Luc 1, 68-79 - (temps de silence) 

Comment nous délivre-t-il ? Grâce à l’amour, à la tendresse... 

La Parole de Dieu. Comment je la lis ? 

Qui je regarde ? Qui j’écoute ? Qui me parle ? Le Père ? Jésus ? L’Esprit Saint ? La Trinité ? 

Sur qui je suis centré ? Se laisser saisir par Dieu, comme on entre en amitié avec Lui. 

Chaque matin, Ta Parole Seigneur dit Ta Présence, Ton Attente de ce tête à tête avec Toi ! 

Résurrection, Il est là dans la tendresse ! 

Document complet à lire sur notre site Internet 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Le Carême en confinement pour les enfants de la catéchèse 

Depuis le confinement, le catéchisme et l’éveil à la foi se font à la maison avec des supports différents grâce, en partie, à 

l'aide du service diocésain de la catéchèse. 

Les enfants de la catéchèse sont invités chaque semaine à regarder le site Théobule qui propose de suivre le Carême 2020. 

Ils peuvent également consulter leur livret « Paroles de Vie » et regarder le CD joint. 

Chaque catéchiste reste en contact avec son groupe et à disposition des parents et enfants pour toutes questions. 

Les enfants de l’éveil à la foi reçoivent chaque semaine une proposition comprenant une activité, un chant et une prière 

élaborée par l'équipe diocésaine. 

La rencontre prévue du 4 avril sera remplacée par des activités proposées par l'équipe du secteur pour la semaine sainte : 

coloriage, petite vidéo, images à lire, chant et prière.        Heidi 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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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