
 

 

 

 

 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Semaine du 5 avril 2020  au  12 avril 2020 N° 818  
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Toi le tout petit, toi le Serviteur, 

Toi le Tout Puissant, humblement tu te donnes 

Ainsi commence la passion de Jésus. Acclamé comme un roi, Jésus, après une nuit d'agonie où ilprie, se remet 

à la volonté de son père et accepte par amour pour nous, de donner sa vie et noussauver  

du péché et de la mort. 

Jugé et condamné, abandonné par Pierre qui le renie, il débute sa marche vers sa crucifixion. 

Et c'est sous les coups et les hurlements de la foule, mais aussi les pleurs des femmes de Jérusalem qu'il prend 

le temps de consoler, qu'il continue son sacrifice. 

Plus que les cris de cette foule ce sont nos blessures, nos contritions imparfaites, nos égoïsmes, l'oubli du 

prochain, qui malmènent Jésus. Seuls nos actes d'amour, de charité, nossacrifices, nos prières, notre louange 

sont soulagement pour lui, comme l'a été, sur ce chemin, unhomme, Simon de Cyrène réquisitionné, qui a aidé 

Jésus à porter sa croix. 

Cloué sur cette croix, ayant pardonné à l'un des hommes crucifié comme lui, jésus meurt. 

Descendu de la croix, il est mis dans un tombeau. ..... Silence .... que Marie, sa Mère, avec un coeur 

douloureux, habite de son espérance. 

En ce temps difficile que nous vivons, restons unis dans la prière et l'espérance, comme Marie l'a été avec 

Jésus. Line  Bernard 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Lectures du Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur 05 Avril –  

Première lecture : Is 50, 4-7   Psaume :  Ps 21, 2a 

Deuxième lecture :  Ph 2, 6-11)   Evangile :  Mt 26, 14 – 27, 66 
 

Retrouvez les textes de ce dimanche sur AELF : https://www.aelf.org/2020-03-29/romain/messe 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Mot de l’abbé Varachaud, Dimanche des Rameaux  et de la Passion du Seigneur 
 

Ce Dimanche 5 Avril : Dimanche des Rameaux, Jésus entre à Jérusalem acclamé par la foule, mais il sait que c’est à 

Jérusalem qu’il va donner sa vie sur la Croix pour le salut de tous les hommes. 

Nous entrons dans la grande semaine sainte qui nous conduit, heureusement, à la Résurrection de Pâques ! 

J’insiste sur la grande journée du Jeudi Saint. 

Au cours du repas qu’il prend avec ses apôtres, sachant que le lendemain il sera crucifié, Jésus veut continuer d’être 

présent avec eux, et même à travers les siècles, avec tous les hommes de tous les temps. 

Quand nous voulons laisser un souvenir à un ami que l’on quitte, nous autres nous lui laissons une photo, un objet, une 

carte, qui lui permettront de se souvenir de nous. 

Jésus fait beaucoup mieux ! Il nous laisse sa présence sous les apparences du pain, pour que nous puissions le manger et 

ne faire plus qu’un avec lui : « Prenez et mangez, ceci est mon corps » c.a.d ma vie !  Il prend le vin en disant « Prenez et 

buvez, ceci est mon sang. Et il donne à ses apôtres la mission de refaire ces gestes, de redire ces paroles en son nom. C’est 

ainsi, qu’à travers les siècles, par l’ordination des prêtres, c’est Jésus qui continue de se donner à nous, pour que nous ne 

fassions qu’un avec lui. Saint Paul n’hésitait pas à dire : »Ce n’est plus moi qui vis, c’est le Christ qui vit en moi. » 

Quelle grande et bonne nouvelle : Nous connaissons le confinement, Jésus, lui, ne le connaît pas. Non seulement il est 

avec nous, mais il est en nous. 

Prions-le avec confiance, qu’il nous sauve du drame que vit le monde en ce moment, et lisons les textes de ce Jeudi Saint, 

où Jésus nous montre, par l’exemple qu’il nous donne en lavant les pieds de ses apôtres, que notre union à lui doit se 

manifester absolument par l’amour que nous devons avoir les uns pour les autres. 

Le drame actuel nous permet de voir le nombre de ceux qui risquent leur vie pour soigner les malades, et de tous ceux qui 

risquent leur vie pour que nous-mêmes vivions. Qu’ils le sachent, ou qu’ils ne le sachent pas, le Seigneur est avec eux, en 

eux, et il les sauve ! (« vous êtes venus à moi quand j’étais malade, quand j’avais besoin de vous……entrez !… » 

Avec la grâce de Jésus, ayons confiance que de ce drame ressortira un plus grand bien, celui de voir la vie autrement. dans 

une plus grande solidarité avec tous ! 

Bonne et Sainte Semaine, 

Et vivement la joie de vous inviter, en Mai certainement, à une grand messe de la Résurrection, nos églises étant 

pleines ce jour là ! Michel  votre prêtre. 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

_ 

 

 

 

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


 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Prières universelles 

- Jésus a connu la souffrance et la mort pour nous sauver.  Pour les malades,les mourants et leurs proches, et pour 
les personnes traversant une épreuve.  Prions le Seigneur. 

- Voici la "Grande Semaine" Pour que l'église se laisse renouveler de laPâque du Christet sache dire sa foi au plus 
grand nombre. Prions le Seigneur 

- Face à la pandémie du virus, prions pour l’Eglise qu’elle porte sa croix derrière le Christ qu’à travers ses pasteurs, son 

peuple, en témoignant de l’amour de Dieu au cœur de la détresse humaine. Seigneur, nous t’en 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. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

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

Messe quotidienneou anticipée du dimanche  : 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 

En cette période de confinement, quelques conseils pour faire de la messe télédiffusée (ou radiodiffusée) un 

véritable moment de participation à la prière de toute l’Église (voir sur notre site) ou lien : 

https://www.paroissetresses.fr/tous-au-service-de-tous/liturgie/les-matinales/cahiers-prions_participer-messe-

radio-tele_v2.pdf 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Information des fidèles sur la Communion Spirituelle 

Plus de détails sur La Communion Spirituelle, et des exemples de prière sont disponibles sur notre site 
https://www.paroissetresses.fr/tous-au-service-de-tous/liturgie/les-matinales/participer-a-la-messe-radio-ou-telediffusee-et-

communion-spirituelle 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Compte-rendu de l’audio réunion  du 30 mars 2020 

Chers frères et sœurs, 

Notre réunion a débuté par une prière pour nous mettre en présence du Seigneur, suivie d’un tour de table pour laisser 

chacun s’exprimer. 

La réunion a pour objet  de partager les idées pour vivre la semaine sainte en communauté en dépit du 

confinement.   Pour cela nousétions 12 lundi autour de l’abbé Varachaud. 
Principales propositions : 

* Pendant la semaine sainte, afin de se retrouver en union de prière, des temps de prière seront proposés et rédigés par des 

volontaires. 

* Pour symboliser  la présence de la communauté auprès de l’abbé lors des messes qu’il fait sans assemblée, chaque 

paroissien est invité à lui envoyer par mail (texte, prière, dessin,… ). Ce dernier lescollectera,  les éditera et en fera un 

recueil, présent à chaque célébration, témoin de la communauté. 

* Mise sur le site d’un chemin vers Pâques pour les enfants. 

En union de prière dans l'espérance. 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Voulez-vous participer à toutes les messes de notre Secteur 

Pendant toute l'année, notre prêtre Michel Varachaud célèbre la messe tous les jours dans l'église de Tresses, à 9 

heures, ainsi que les messes dominicales.En cette période de confinement où les paroissiens ne peuvent pas y assister, 

notre prêtre est seul pendant les célébrations, et il nous assure qu'il nous porte toutes et tous dans ses intentions de 

prières. Pour nous permettre de participer, de façon symbolique, aux prochaines messes, et surtout à celles qui se 

dérouleront pendant la semaine sainte qui approche. Envoyez  par mail  à Mr l'abbé 

Varachaud < michel.varachaud@free.fr >, un texte qui vous tient à cœur, ou une prière, ou un dessin, ou une photo de 

votre famille (dans le corps du texte, ou en fichier joint sur des formats A4), témoignant  de votre souhait de vous unir 

à distance aux célébrations de la semaine sainte, et aux suivantes jusqu'aux Retrouvailles, lors de la fin du 

confinement.  Monsieur l'abbé imprimera tous nos messages et les portera à l'église : toutes ces feuilles seront sur 

l'autel pour nous représenter et accompagner notre prêtre quand il dira la messe en cette période de confinement, et 

tout particulièrement pendant cette prochaine Semaine Sainte qui commence ce dimanche avec la Messe des Rameaux. 

 Pour le Conseil Pastoral de Secteur  Agathe S. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Dossier Pâques pour l'éveil à la foi – En chemin vers Pâques 

Un dossier a été préparé pour que les enfants mêmes confinés puissent en famille cheminer vers Pâques. 

Ce dossier disponible sur notre site comprend coloriage, bricolage, une petite vidéo des fiches de lecture, chant et prière. 
https://www.paroissetresses.fr/tous-au-service-de-tous/catechese/catechisme/eveil-a-la-foi-les-rencontres/en-chemin-vers-paques 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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_ 

« Semaine Sainte » 
Pour vivre la semaine sainte en union avec la communauté, il vous est proposé des temps de prière 

Deux solutions : réunion téléphonique (Dimanche des Rameaux), et/ou en union de prière, c'est-à-dire,  à 

l’heure proposée, pour être en communion avec la communauté méditer et prier le texte prévu. 

Vous en trouverez le déroulement détaillé sur notre site 

https://www.paroissetresses.fr/accueil-1/priere-partage/les-temps-forts/semaine-sainte.pdf 

Dimanche des Rameaux 17H Mt 26, 14 – 27, 66 
Ce dimanche 5 avril, c'est une fête des Rameaux spéciale en raison du confinement. En complément des messes 

télévisées, nous vous proposons une prière commune par téléphone le dimanche à 17h.  

La lecture de la Passion selon St.Matthieu sera faite  par l’abbé, Laurent notre diacre et des paroissiens 

Il est nécessaire de vous inscrire maintenant à cette prière commune (tel.06 89 65 41 00 

ou eaptresses@gmail.com), pour que nous puissions vous transmettre les instructions permettant de vous 

connecter. Si vous ne souhaitez pas nous rejoindre au téléphone, vous pouvez aussi vous associer par la pensée 

et lire individuellement cette passion au même moment. A dimanche. 

Jeudi Saint 19H00 (Jean 13, 1-15) 

Jeudi Saint : le lavement des pieds 

Il s’agit du geste posé par Jésus lors du dernier repas qu’il prend avec ses disciples à Jérusalem. 

Prions en communauté ce jeudi 9 avril à 19h00 : «Il les aima jusqu’au bout» (Jean 13, 1-15) 

Vendredi Saint 15H00 

Méditation du chemin de croix 
Pourquoi Jésus accepte-t-il cette mort ignominieuse ?Pourquoi Jésus va-t-il jusqu’à la plus infâme des morts 

?Comme les pires criminels, les plus abjectes ? 

Samedi Saint 20H30 (Mathieu 28, 1-10) 

Voici la nuit où la lumière déchire les ténèbres, voici la nuit de la promesse qui s’accomplit, voici la nuit 

qui fait renaître et grandir en enfants de Dieu. 

Dimanche de Pâques 10H00 1 Corinthiens 5, 6-9 
Malgré la terrible tempête qui secoue la barque de l’humanité entière, comme l’a dit le Pape François les fêtes de 

Pâques sont pour nous l’occasion de célébrer dans la résurrection du Christ la joie de croire, dans l’espérance, la 

miséricorde et la charité 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Je soutiens ma paroisse pendant le COVID 19 

Il n’y a plus de messes publiques en France, c’est un fait, dû au tristement célèbre covid-19. Mais est-ce alors 

l’occasion pour les chrétiens confinés de ne plus participer à la vie matérielle de leur paroisse ?  

Les messes publiques n’ont plus lieu et si la question matérielle n’est pas prioritaire, il n’en demeure pas moins 

que sans quête, la situation peut devenir problématique pour les paroisses, comme les diocèses. L’Église ne 

vivant que de dons, les fidèles ne doivent pas oublier de la soutenir financièrement.  

Plusieurs solutions possibles :  

- Faire un don direct à la paroisse Le montant peut correspondre aux offrandes dominicales que l’on donne 

chaque dimanche (multiplié par le nombre de dimanche confiné) voire plus. 

- Offrir une messe Les messes sont dites tous les jours, il est donc possible d’en offrir pour ses proches, pour 

les malades, le personnel soignant, …. (le montant indicatif pour l’offrande d’une messe est de 18 euros). 

- Participer au Denier du culte (faire un don sur notre site) 

- Donner en ligne En effet sur quete.catholique.frenchoisissant le Diocèse et la paroisse 
 

Prière pour la fin de la pandémie: l'homélie du Pape François 

Vendredi 27 mars, bénédiction Urbi et Orbi exceptionnelle du Pape François devant une place Saint-Pierre vide. 

Vous trouverez l’intégralité de cette prière aussi sur notre site. 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Engagement 

Le gouvernement a ouvert un site pour recruter des volontaires pour la réserve civique : 

https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/ 

Cet espace d’engagement est ouvert à tous. Que l’on soit bénévole dans l’âme, habitué depuis toujours des missions 

associatives. Ou que l’on ait à cœur, pour la première fois, de donner un peu de temps et d’énergie. Parce que cette guerre 

sanitaire est sans précédent, parce qu’elle nous concerne toutes et tous et parce que nous voulons la gagner. Ensemble. 

Les 4 missions vitales 

Aide alimentaire et d’urgence ; Garde exceptionnelle d’enfants ;  

Lien avec les personnes fragiles isolées ; Solidarité de proximité. 

Que ce soit :Auprès de structures  dont c’est  l’objet, ou d’un engagement au plus près de chez vous. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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De Résurrection en Résurrection (extraits)  par Dany Choteau (partie 3/3) 

VIII. Vivre le déjà là du Royaume. 

vivre le « déjà là » du Royaume et le « pas encore là » N’attendons pas d’être morts, pour ressusciter ! « 

aujourd’hui » Il me faut demeurer chez toi, c’est l’invitation faite à Zachée. Carême comme on fait de la place 

au Seigneur dans nos vies : « j’avais faim et tu m’as donné à manger… » L’avons-nous rencontré ce Dieu dont 

nous croisons parfois le chemin ? Parfois ? Ou plus souvent que nous n’osons le reconnaître ! Joie de ces 

moments, joie de l’Esprit Saint à l’œuvre dans nos vies… Je veux voir en toi le Visage du Seigneur ! Et cela 

dépend de moi, de ma capacité à ouvrir les yeux du cœur ! Quelle qualité, quelle richesse je reconnais à ma 

sœur, à mon frère, à moi-même ? La TV, le journal peuvent devenir ces lieux d’émerveillement ! La nature, la 

foule, un rien oublié… François CHENG fait de cette capacité à s’émerveiller, une ouverture sur l’autre, 

l’étranger. Le « pas comme moi ». Alors s’ouvriront des cieux nouveaux, une terre nouvelle. Voilà la 

Résurrection pour aujourd’hui !  
IX. Faisant mémoire de la mort et de la Résurrection du Christ 

À chaque eucharistie et pendant le carême, nous proclamons… Ta mort Seigneur, Jésus, nous célébrons Ta Résurrection 

nous attendons Ta venue… » « Sur nous tous qui implorons ta bonté : permets qu’avec la Vierge Marie, la bienheureuse 

mère de Dieu, avec St Joseph, son époux, les Apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans Ton amitié, NOUS 

AYONS PART à la VIE ÉTERNELLE et que nous chantions Ta louange, par Jésus le Christ, Ton Fils bien-aimé. » 

N’attendons pas Pâques La Résurrection est pour aujourd’hui ! Et elle est offerte à la Multitude, Offerte à tous les 

hommes… Pour la rémission des péchés… C’est là l’offre de la vie éternelle : Prenez, saisissons-nous de cette VIE 

Éternelle Offerte Il est un Dieu qui attend notre réponse : veux-tu ressusciter avec moi, en moi ?  

X. Résurrection comme on entre en amitié avec Dieu. 

Quitter le monde, attention quand la Bible dit cela c’est quitter le monde sans Dieu. L’offre nous est faite de trouver 

autour de nous, mais aussi en nous, la Présence de Dieu. Retrouver cette Présence : Dans la création Dans toute chose En 

chacun. Rester sous son regard et vivre le déjà-là du Royaume ……Nous aussi nous vivons de belles choses et après 

coup, nous reconnaissons qu’Il était là Dans le service rendu …. Dans tous ces moments qui ont goût d’éternité ! De jour 

en jour, nous nous exerçons… à le voir, l’apercevoir. De jour en jour ces découvertes, ces prises de consciences nous 

transforment. Nous sommes transformés, à son image transfigurés peu à peu par l’Esprit Saint 

Document complet à lire sur notre site Internet 
 

Lors de sa messe du 24 mars, le Pape remerciait les médecins, les infirmières, les prêtres qui s'occupent des malades du 

coronavirus : un exemple d'héroïsme. Rendons justice aux media qui nous présentent ces héros face au drame. 

Que nous montrent-ils ? la fidélité à un engagement, le courage (jusqu'au péril de leur vie), la solidarité, l'humilité, la 

charité tout simplement. 

Observons également l'admiration qu'ils suscitent dans les applaudissements du soir et le souci du bien commun 

manifesté aujourd'hui par tant de personnes. 

Venez et voyez les actes du Seigneur (Psaume 45). Comme l'écrivait l'Abbé Varachaud, ce Carême plus que jamais nous 

aura fait vivre dans l'espérance. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

La visite pastorale de notre Archevêque aux secteurs Rive Droite était prévue le 19 mars. Elle a été reportée. 

Nous devions lui présenter notre secteur paroissial TFA en quelques chiffres, en voici quelques-uns : 

24.000 habitants; environ 250 pratiquants réguliers, 12 messes chaque semaine (y compris celles du dimanche).  

Chaque année près de 100 baptêmes, entre 30 et 40 mariages, entre 60 et 80 enfants en catéchèse (y compris l'éveil à la 

foi) sur une population de 2720 enfants (maternelle et primaire). 

Globalement, les chiffres montrent une bonne stabilité de l'activité paroissiale, avec néanmoins une chute de la 

participation vers l'adolescence.  Le détail de cette présentation est disponible à l'EAP. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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 servicediocésain 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'équipediocésaine.      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.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. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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