
 

 

 

 

 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Semaine du 03 mai au 10 mai 2020 N° 822  
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien  

A l’époque de Jésus, le berger participait à la vie quotidienne des habitants. Les prophètes en avaient fait un symbole. Le 

sauveur promis devait être roi, mais aussi berger. Pourquoi s’appelle-t-Il « Bon berger » ?  

Jésus est Bon berger parce qu’Il aime toutes ses brebis et qu’Il les connait par leur nom. Le bon berger a une voix 

qui appelle à la confiance. Nous avons besoin d’entendre et de pratiquer cette voix de fraternité. 

Jésus est Bon berger, parce qu’Il partage la vie de ses brebis. Il nous donne cet exemple afin que nous soyons bergers 

les uns pour les autres. Cela veut dire prendre soin les uns des autres. Partager la vie, les préoccupations, les soucis ou les 

joies de celui qui vient à notre rencontre. 

Jésus est Bon berger, parce qu’Il donne sa vie. Dans la bouche de Jésus, donner sa vie et servir sont des expressions 

équivalentes. Il nous demande de se priver de quelque chose pour l’autre.  

Alors, dans les moments difficiles, comme aujourd’hui, où il est difficile d’aimer, de pardonner et de servir, le réflexe du 

Bon Berger nous remplit de joie et de sérénité. 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Lectures du Dimanche 3 mai 2020,  

Première lecture : Ac 2, 14a.36-41  Psaume :  Ps 22(23), 1-2ab, 2c-3, 4, 5, 6 

Deuxième lecture :  1 P 2, 20b-25   Evangile :  Jn 10, 1-10 

Retrouvez les textes de ce dimanche sur AELF : https://www.aelf.org/2020-05-03/romain/messe 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

4ème Dimanche de Pâques - La tempête apaisée 

 

Saint Mathieu nous rapporte la peur vécue par les apôtres partis en barque avec Jésus sur le lac de Tibériade. 

Survient dans la mer une agitation si violente que la barque était couverte par les vagues. 

Jésus dormait. Les apôtres affolés s’approchent de Jésus et lui disent : « Au secours, Seigneur, nous périssons » 

« Hommes de peu de foi » leur dit Jésus. Et se levant il se fit un grand calme ! 

Ce n’est pas Jésus qui a voulu cette tempête, pas plus que ce n’est Dieu qui veut la tempête dans laquelle nous sommes 

avec ce virus ! La dernière phrase de l’évangile de ce Dimanche 3 Mai est celle-ci : « Je suis venu, nous dit Jésus, pour 

que mes brebis aient la vie, et l’aient en abondance. 

Que l’épreuve que nous vivons en ce moment soit l’occasion de nous tourner vers toi, Seigneur, comme l’ont fait tes 

apôtres. Nous avons tellement besoin de toi ! Il y a le virus, mais il n’y a pas que cela, il y a  la violence, la guerre d’un 

côté ou d’un autre, l’indifférence, l’égoïsme….. 

Ce n’est pas toi, Seigneur, qui veux le mal, mais unis à toi, aide-nous à faire sortir le bien du mal ! 

Déjà nous voyons des efforts magnifiques d’héroïsme pour aller vers les malades, vers ceux qui sont les plus 

éprouvés….  des efforts de partage, de solidarité, une soif d’unité…. 

Tu es en barque avec nous, Seigneur, aujourd’hui, comme il y a 2000 ans, avec tes apôtres. Alors, pleins de confiance et 

d’espérance, ravive notre foi, avec toi nous nous levons, et que se réalise dans notre monde, progressivement, chaque jour 

un peu plus, ce qui s’est réalisé sur le lac de Tibériade : 

« Hommes de peu de foi » leur dit Jésus. Et se levant il se fit un grand calme ! 
 

 Michel Votre prêtre 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Prière universelle 

- Pour tant de catholiques qui souffrent d'être privés des sacrements pendant ce temps PASCAL, afin qu'aidés par la 

prière, la lecture Sainte et la redécouverte de la communion spirituelle, ils puissent attendre plus paisiblement la 

reprise du culte public. SUPPLIONS LE SEIGNEUR 

- Pour nos gouvernants, légitimement partagés entre la peur de la contagion et la nécessité de relancer la vie 

économique, scolaire et sociale du pays, afin que DIEU les assiste. SUPPLIONS LE SEIGNEUR 

- Béni sois-tu, Esprit de communion, pour les évêques, successeurs des apôtres. Accorde leur ta lumière et ta 

force. Qu’ils aident les croyants à mettre leurs dons au service de tous, pour que le Corps du Christ se constitue dans 

l’unité.  

- Béni sois-tu, Esprit de Sainteté, pour les prêtres. Suscite au cœur de nombreux jeunes le désir d’être ministres de 

l’Eucharistie et de devenir, pour leurs frères, signes du Christ Pasteur.  

- Béni sois-tu, Esprit de disponibilité, pour tous les diacres permanents. Révèle à de nombreux jeunes la joie de 

se donner au service de tous, et tout particulièrement au service des petits et des pauvres. 

 

 

https://www.aelf.org/2020-05-03/romain/messe


- Béni sois-tu, Esprit de tendresse, pour tous les couples et les familles. Accorde aux jeunes de découvrir dans le 

sacrement du mariage une vocation chrétienne à part entière. Que les couples chrétiens, par leur unité et leur 

rayonnement, annoncent la tendresse de Dieu.  

- Béni sois-tu, Esprit de liberté, pour tous les religieux et religieuses, pour tous les consacrés. Suscite au cœur de 

nombreux jeunes le désir de suivre le Christ et d’annoncer la Bonne Nouvelle de l’Evangile au monde par la 

contemplation et le service gratuit des frères.  

- Béni sois-tu, Esprit de feu, pour tous les missionnaires. Fais retentir, au cœur de nombreux jeunes, l’appel des 

hommes qui ne connaissent pas encore le Christ et donne leur l’audace de les rejoindre.  

- Béni sois-tu, Esprit de vie, pour l’avenir que tu inventes avec nous. Eclaire les jeunes qui cherchent. Qu’ils 

rencontrent sur leur route des témoins humbles et joyeux de l’amour de Dieu.  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Proposition d’une célébration domestique pour ce 4ème dimanche de Pâques, La 

Pastorale liturgique et sacramentelle du diocèse vous propose une célébration domestique à vivre seul en en 

famille pour ce dimanche 3 mai.           Cliquez sur l’image pour la visualiser. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Journée mondiale de prière pour les vocations, à l’occasion de cette journée 

de prière pour les vocations, la Conférence des évêques de France diffusera des vêpres 

solennelles chantées par les religieuses de l’Assomption sur sa chaine You Tube.  

D’autres propositions, comme le jeu du pictionnary des vocations sur le site de notre diocèse 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Prions pour les vocations avec Marie, 

Marie, Mère du “oui”, Apprends-nous à goûter la brise légère de l’Esprit qui travaille en nous. Aide-nous à retrouver le 

chemin de l’intériorité pour mûrir nos engagements et nos choix avec un intense désir de sainteté. 

Marie, Mère de Jésus, tu as écouté le timbre de sa voix et le battement de son cœur. Mets dans notre vie tes sentiments, 

ta docilité, ton silence qui écoute et transforme la Parole en choix de véritable liberté. 

Marie, mère de l’Eglise, intercède auprès du Père. Qu’il dépose dans le cœur des jeunes La semence de son appel et la 

joie de répondre. Qu’il éclaire et fortifie ceux qui sont appelés à se donner pleinement sur le chemin du mariage, du 

sacerdoce et de la vie consacrée. Amen 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Tous les jours à 9h, 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 : 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. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

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

Messes quotidiennes et du dimanche : - A la télévision sur la chaine KTO à 18h15 

- Par les prêtres de la paroisse de Libourne et Fronsac (sauf le lundi) : 

https://www.youtube.com/channel/UCp-lbRGuqKNylnC_cGOwzOA 

- Par le Pape : https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2020-03/francois-messe-sainte-marthe-diffusion-en-direct.html 

Messe du mercredi dite par Monseigneur James à 9h à suivre en direct via Facebook ou 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.  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Eglises ouvertes sur le secteur (vingt personnes maximum) 

Les églises de Tresses, Fargues et Sallebœuf sont actuellement ouvertes en cette période de confinement. Les gestes 

barrières sont à respecter ainsi que la distanciation sociale. Il ne peut y avoir plus de vingt personnes à l’intérieur. 

A partir du 11 mai, l’église de Pompignac sera également ouverte. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Les obsèques sur la paroisse du mercredi 22 au mercredi 29 avril et celles à venir : 

- Mme Andree Lestrohan, le 22 avril au funérarium de Tresses (98 ans) 

- Mr Richard Grandeau, le 27 avril à son domicile 

- Mr Gaston Van Hollebeke, le 28 avril à Fargues 

- Mme Marie-Ange Cailleau, le 5 mai à Tresses (38 ans) Les obsèques seront célébrées dans l’intimité. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Proposition d’un pèlerinage 2.0 avec Marie le samedi 9 et dimanche 10 mai, plus 

d’informations à partir du samedi 2 mai sur le site du diocèse. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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.youtube.com/channel/UCp-lbRGuqKNylnC_cGOwzOA
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://bordeaux.catholique.fr/vivre-et-celebrer/fetes-et-liturgie
https://bordeaux.catholique.fr/etapes-de-la-vie/journee-mondiale-des-vocations-2020-tous-en-piste


Prier au rythme de la Liturgie des Heures 

La Liturgie des Heures est une prière d’Eglise qui permet l’unité de celle-ci dans la prière car les psaumes et les 

lectures la composant sont les mêmes dans le monde entier. La prière des heures se répartit en sept grands moments de 

la journée : 

- Les Laudes au petit matin  

- Tierce vers 9h00 

- Sexte vers 12h00 

- None vers 15h00 

- Vêpres vers 18h00 

- Complies avant le coucher 

- Les Lectures qui peuvent être récitées à tout moment de la journée 

Retrouvez cette Liturgie des Heures chaque jour sur le site AELF : https://www.aelf.org/ 

Pour plus d’informations, consultez notre site Internet en cliquant sur l’image. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Prier au sein de la communauté 

Voici une invitation à prier au sein de la communauté « Chemins d'espérance - 7 jours avec 7 évêques » sur Hozana : 

https://hozana.org/communaute/9017-7-jours-pour-apprendre-a-esperer-avec-7-eveques/ 

Pour vous inscrire, cliquez sur le bouton « Je m'inscris ». 

Vous trouverez également sur Hozana une proposition de retraite avec Marie en ce mois de mai : « SAINT ou RIEN ! 30 

jours avec Marie pour une vie bénie ! 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Le mois de mai, le mois de la Vierge Marie 

Profitons de ce mois de mai, ce mois consacré à la Sainte Vierge, pour prier avec elle. Quand on 

passe par l'intermédiaire de la Vierge Marie, on s'appuie sur sa foi, sur sa sainteté pour prendre ce 

temps de tête à tête avec Dieu qu'est la prière. 

Retrouver des informations sur la prière du Rosaire sur notre site Internet. (cliquez sur l’image) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

UNE PARABOLE DU CIEL ET DE L’ENFER 

 

Il y avait une fois un prêtre dévoué qui 

souhaitait voir à la fois le ciel et l’enfer, et 

Dieu consentit à sa demande. 

Le prêtre se retrouva devant une porte qui 

ne portait pas de nom. Il trembla quand il la 

vit s’ouvrir devant lui sur une grande pièce 

où tout était préparé pour un festin. Il y avait 

une table, et en son centre un grand plat 

rempli de nourriture fumante. L’odeur et le 

fumet excitaient l’appétit. 

Des dîneurs étaient assis autour de la table 

avec de grandes cuillères dans les mains, et 

pourtant ils hurlaient de faim dans ce terrible 

endroit. Ils essayaient de se nourrir tout seuls 

et abandonnaient, maudissant Dieu, car les 

cuillères que Dieu leur avait fournies étaient 

si longues qu’elles ne pouvaient pas atteindre 

leur visage et mettre la nourriture sur leur 

langue. Ainsi ils mourraient de faim, alors 

qu'un mets abondant se trouvait au milieu 

d’eux. Le prêtre sut que leurs cris étaient les 

cris de l’enfer, et lorsqu’il comprit cela, la 

porte se referma devant lui.  

Il ferma les yeux pour prier et supplia 

Dieu de l’éloigner de ce terrible endroit.  

Quand il les ouvrit à nouveau, il fut pris 

de désespoir, car il se trouvait devant la 

même porte, la porte qui ne portait pas de nom. Une fois de plus elle s’ouvrit et donna sur la même pièce. Rien n’avait 

changé, et il était sur le point de crier d’horreur. Il y avait la table, et au centre les mets fumants, et tout autour il y avait 

les mêmes personnes, et dans leurs mains les mêmes cuillères. Et pourtant il n’y avait plus de hurlements, et les cris et les 

malédictions s’étaient transformés en louanges ; rien n’avait changé et pourtant tout avait changé.  

Car, avec les mêmes longues cuillères ils atteignaient les bouches les uns des autres et se nourrissaient l’un l’autre, et 

ils rendaient grâce à Dieu. Et lorsque le prêtre entendit les bénédictions, la porte se referma. Il tomba à genoux, et lui 

aussi bénit Dieu qui lui avait montré la nature du ciel et de l’enfer, et l’abîme – de la largeur d’un cheveu – qui les sépare. 

                                                                                     Auteur inconnu, tiré du livre "Le Nouvel Appel" 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

https://www.paroissetresses.fr/vie-du-secteur-1/les-groupes-qui-prient/le-rosaire/comment-reciter-un-chapelet
https://www.aelf.org/
https://hozana.org/communaute/9017-7-jours-pour-apprendre-a-esperer-avec-7-eveques/
https://www.paroissetresses.fr/vie-du-secteur-1/temps-liturgiques/les-groupes-de-priere/la-liturgie-des-heures


APPEL IMPORTANT BENEVOLAT 

Je m'appelle Catherine, je suis bénévole ponctuelle à la Croix-Rouge Française. Nous avons besoin d'aide pour la 

confection de sur-blouses destinées au personnel soignant de l'Ehpad Henry Dunant située au 25/31 Boulevard Georges 

V à Bordeaux. Nous assurons la livraison du tissu + les élastiques + le patron et nous venons récupérer la confection 

chez vous. Notre périmètre d'intervention sur Bordeaux et son agglomération, et jusqu'à LA REOLE.  

Vous souhaitez apporter votre aide, vous pouvez me contacter au : 06.60 46.92.45 ou Alma Garros au : 06.70.44.31.01 

Merci infiniment.           Catherine  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

PARTAGE 

Vous souhaitez partager avec les paroissiens de notre secteur pastoral, un article, une information, une prière, un appel 

au bénévolat, un point de vue, un témoignage, une image ou autre; le Service Com’ recevra avec grand plaisir votre 

texte et l’intégrera au Notre Eglise (voir sur le site également).  

Nous vous remercions de bien vouloir envoyer vos partages à l’adresse contact@paroissetresses.fr  avant le mercredi 

midi pour le Notre Eglise du dimanche. 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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

