
 

 

 

 

 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Semaine du 26 avril au 03 mai 2020 N° 821  
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

_L’Evangile d’aujourd’hui nous dit … me dit … 

Que nous sommes souvent sur la route d'EMMAÜS, dans l'aveuglement 

Nous sommes si souvent dans l'obscurité ne comprenant rien aux évènements douloureux que nous vivons… 

Pourtant, le Seigneur nous enseigne ici, où trouver la clé des énigmes qui nous entourent. 

Lorsque Jésus rejoint ses disciples découragés, il reprend avec eux les Ecritures… 

Nous lisons souvent les Ecritures, mais avec routine, ne cherchant pas à confronter notre vie à ce que le 

Seigneur a vécu sur terre. Nous sommes convaincus d'avance que nous savons tout de l'Evangile que nous 

lisons depuis longtemps…  

L'évangile est une bonne NOUVELLE qui se présente toujours NEUVE avec une vraie NOUVELLE… C'est 

une lettre d'AMOUR…  Demandons à Jésus de se faire notre Compagnon de route lorsque nous ouvrons le 

LIVRE de la PAROLE…         FLORENCE LABARRERE 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Lectures du Dimanche 26 avril,  

Première lecture : Ac 2, 14.22b-33  Psaume :  Ps 15 (16), 1-2a.5, 7-8, 9-10, 11 

Deuxième lecture :  1 P 1, 17-21   Evangile :  Lc 24, 13-35 

Retrouvez les textes de ce dimanche sur AELF : https://www.aelf.org/2020-04-26/romain/messe. 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

3ème Dimanche de Pâques - Les compagnons d’Emmaüs 
 

Quel exemple nous donne Jésus, à nous qui avons le souci de faire grandir la foi dans le cœur de ceux que 

nous rencontrons, ou même de l’éveiller en eux. 

Ces hommes, qu’on appelle les compagnons d’Emmaüs, quittent Jérusalem en direction du village 

d’Emmaüs, découragés. 

Ils savent tout sur Jésus, tout ce qu’il a dit et fait, ils savent par cœur leur catéchisme, mais ils sont 

découragés, et ils ne croient plus en lui. Comme quoi on peut tout connaître, sans avoir la foi ! 

Et voilà que cet étranger les rejoint, et tout simplement leur demande de quoi ils parlent, et il les écoute 

longuement, manifestement avec attention, sans les interrompre, partageant leur peine, les laissant, sans les 

juger, déposer leur fardeau d’interrogations, de doute, et de tristesse. 

Quand ils ont fini, alors il reprend avec calme tout ce qu’ils viennent de dire, sachant les mettre, à son tour, 

dans ce climat d’écoute et d’approfondissement qui rend leur cœur, diront-ils, tout brulant « tandis qu’il nous 

parlait en chemin. »  Qu’on est loin des discussions dont, peu souvent, jaillit la lumière.  

Arrivés chez eux ils lui disent : « Reste avec nous, il se fait tard. » Et à table, à la fraction du pain, ils le 

reconnaissent, mais il disparait.  

Remplis de foi et de joie, ils ne sentent plus la fatigue, ils repartent à Jérusalem, où ils trouvent les apôtres. 

Donne-nous, Seigneur, de savoir humblement marcher avec nos frères et sœurs, les écouter longuement, sans 

les juger, partager leurs joies, leurs peines, leurs interrogations, et témoigner de notre foi avec beaucoup 

d’humilité et d’amour. 

 Michel Votre prêtre 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Prière universelle 

Pour les personnes qui souffrent le plus de ce confinement qui se prolonge, à cause de l'isolement, 

particulièrement dans les petits appartements, afin qu'elles puissent trouver  des activités, des centres 

d'intérêt… qui les aide à patienter. PRIONS D'UN MEME CŒUR 

Pour tous les défunts de ces derniers jours...peut-être parmi nos parents, amis ou connaissances, afin que le 

père des miséricordes les acceuille, aujourd'hui dans SA PAIX, et nous garde tous dans l'espérance. PRIONS 

D'UN MêME COEUR.! 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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 dit la messe chez lui avec son épouse. 

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

  

https://www.aelf.org/2020-04-12/romain/messe


________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Voulez-vous participer aux messes de notre Secteur 

Pendant toute l'année, notre prêtre Michel Varachaud célèbre la messe tous les jours dans les églises du secteur, à 

9 heures. En cette période de confinement, notre prêtre seul pendant les célébrations, 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, 

envoyez  par mail  à Mr l'abbé Varachaud < michel.varachaud@free.fr >, un texte, une prière, un dessin, ou 

encore 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 messes jusqu'aux Retrouvailles.  Monsieur l'abbé imprimera tous nos messages 

et les portera à l'église sur l'autel pour nous représenter et accompagner notre prêtre quand il dira la messe en cette 

période de confinement.        Pour le CPS Agathe S. 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

Messe quotidienne ou 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 dite par Monseigneur James tous les mercredis depuis le début du confinement. Suivez cette messe en direct 

via Facebook ou sur You tube. 

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 en cliquant sur l’image) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Information des fidèles sur la Communion Spirituelle 

Plus de détails sur La Communion Spirituelle, et des exemples de prière sont disponibles sur 

notre site, cliquez sur l’image.  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ne nous laissons pas voler notre joie pascale 

Depuis la cathédrale Saint-André, dimanche 12 avril 2020, Mgr Jean-Paul James,  

archevêque de Bordeaux, adresse son message de Pâques aux fidèles de l'Eglise catholique de 

Gironde en cette période d'épidémie de Covid-19 et de confinement.  

Le Christ est ressuscité ! C’est le message pascal ! La joie pascale ! Cette année plus que les 

autres, la joie est incomplète : le covid 19 agit toujours. Alors, faudrait-il se dispenser de la fête de 

Pâques ? Surtout pas ! Ne nous laissons pas voler la joie pascale ! Dans notre vulnérabilité le Christ ressuscité nous 

rejoint ; et Il met le projecteur sur l’essentiel de nos vies. Vidéo du message ; clic sur l’image 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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.fr en choisissant le Diocèse et la paroisse 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Un petit moment de douceur en ces temps compliqués. Partage d’un paroissien :   L'histoire des 4 bougies...  
 

Quatre bougies brûlaient lentement. Il régnait un tel silence que l’on pouvait entendre leur conversation.  
 

La première dit « Je suis la Paix ! Cependant, personne n’arrive à me maintenir allumée… je crois bien que je vais 

m’éteindre… » Sa flamme diminua peu à peu, et disparut.  
 

La seconde dit « Je suis la Foi ! Mais dorénavant, le monde pense que je ne suis plus indispensable… Ca n’a pas de sens 

que je reste allumée plus longtemps ! » Et sitôt qu’elle eut fini de parler, une brise légère souffla sur elle et l’éteignit.  
 

La troisième bougie se manifesta à son tour « Je suis l’Amour ! Mais je n’ai plus de force pour rester allumée. Les gens 

me laissent de côté et ne comprennent pas mon importance. Ils oublient même d’aimer ceux qui sont proches d’eux…» Et 

sans un bruit, elle s’effaça à son tour.  
 

Alors entra un enfant, qui vit les trois bougies éteintes. « Mais pourquoi avez-vous cessé de brûler ? Vous deviez rester 

allumées jusqu’à la fin ! » Et une larme glissa le long de sa joue…  
 

Alors la quatrième bougie murmura « N’aies pas peur. Tant que j’ai ma flamme, nous pourrons rallumer les autres 

bougies. Je suis l’Espérance ! » Alors, les yeux brillants, l’enfant prit la bougie de l’Espérance et ralluma les trois autres.  
 

Que l'espoir ne s'éteigne jamais à l'intérieur de NOUS...  

Et que chacun de nous sache être de temps en temps un enfant pour raviver l'espoir, la foi, la paix et l'amour ! 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

https://www.paroissetresses.fr/tous-au-service-de-tous/liturgie/les-matinales/participer-a-la-messe-radio-ou-telediffusee-et-communion-spirituelle
mailto:michel.varachaud@free.fr
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://www.paroissetresses.fr/tous-au-service-de-tous/liturgie/les-matinales/cahiers-prions_participer-messe-radio-tele_v2.pdf
https://www.paroissetresses.fr/accueil-1/priere-partage/les-temps-forts/message-de-paques-de-monseigneur-james


Œuvres des enfants de la catéchèse pendant la semaine Sainte 

Les enfants de la catéchèse vous partagent leurs coloriages et bricolages (cliquez sur l’image) 

faits pendant la semaine sainte : roue multicolore, accordéon de bougies et croix  qui retracent 

les derniers jours de Jésus, œuf avec Jésus ressuscité le jour de Pâques et jolis papillons, symbole de la 

Résurrection (la chenille qui meurt pour ressusciter). Heidi 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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. 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Message du CCFD-TERRE SOLIDAIRE, Sophie LE BARS 

Vivre de façon confinée cette semaine Sainte ne peut que nous mettre en lien avec toutes celles et tous ceux 

qui chaque jour vivent dans des conditions d’enfermement: les personnes détenues, les personnes hospitalisées 

sous contrainte en psychiatrie, les migrants en situation administrative irrégulière qui sont placés en 

rétention dans des CRA, les personnes âgées en EHPAD isolées de leur famille, et bien d’autres encore....et 

avec nos frères  plus lointains sur notre planète. 

Le CCFD -TERRE SOLIDAIRE  prend à bras le corps cela avec humilité : si des hommes et des femmes  

risquent leur vie à traverser déserts, pays hostiles, mer Méditerranée, tortures pour quitter leur pays et venir 

vers l’Europe, c’est bien parce que pour beaucoup, leurs conditions de vie économique  ne leur permettent  ni 

de vivre sur leur terre ni de se nourrir de leur travail. Les migrations sont en lien étroit avec les questions de 

développement économique, en particulier le choix d’une agriculture vivrière ou d’une agriculture destinée  

à produire pour l’exportation (huile de palme, soja), pour nourrir le bétail des pays du Nord au détriment  

des populations.... 

La campagne de CARÊME était orientée autour de l’AGROECOLOGIE : « CONTRE LA FAIM : L’HEURE 

DE L’ECOLOGIE INTEGRALE A SONNE ». Le pape François a écrit une prière pour la terre qui se termine 

par cette exhortation : « SOUTIENS-NOUS, NOUS T’EN PRIONS,DANS NOTRE LUTTE POUR LA 

JUSTICE, L’AMOUR  ETLA PAIX ». C’est pour cela que les évêques de France ont créé en 1961 le 

CCFD.... 

 59 ans après, le chantier est immense encore... Il soutient 600 projets dans les tiers mondes pour donner les 

moyens financiers à des hommes et des femmes qui souhaitent se bâtir pour eux-mêmes et leurs enfants un 

avenir digne, en faisant preuve d’énergie, d’imagination, de courage, de persévérance pour faire reculer la 

misère, les injustices et la faim.  

La quête du 5ème dimanche de Carême n’a pas eu lieu dans les paroisses ; c’est un manque de ressources 

notoire pour le CCFD. Nous sommes sollicités de toute part, certes, mais n’oublions pas les plus pauvres, les 

plus vulnérables de la planète. 

DONNER C’EST TRADUIRE EN ACTE NOTRE SOLIDARITE. SOYEZ SURS QUE LE PLUS PETIT 

DON FAIT DES MERVEILLES LA-BAS.C’est infiniment plus judicieux en cette période de Covid-19 de 

faire un don avec les moyens dématérialisés  - quand on peut -directement  en allant  sur le site du Ccfd -terre 

solidaire et en cliquant sur la rubrique don. Vous vous laissez guider, tout est extrêmement bien expliqué. 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/
http://www.paroissetresses.fr/
mailto:eaptresses@gmail.com
https://www.paroissetresses.fr/tous-au-service-de-tous/catechese/catechisme/les-temps-forts-vecus-au-cate/bricolages-de-paques-effectues-par-les-enfants-de-leveil-a-la-foi-et-du-cate

