
 

 

 

 

 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Semaine  du 17  mai  au  24  mai  2020 N° 824  
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

« L’Esprit Saint rend le chrétien semeur d’espérance » 

« Le vent souffle où il veut, Et toi tu entends sa voix, Mais tu ne sais pas d'où il vient, Et tu ne sais pas où il 

va, Le vent. » Les paroles de ce beau chant sont inspirées des propos de Jésus à l’adresse de Nicodème et 

rapportées par Saint Jean. Jésus parle du vent de l’Esprit de vérité, celui que Dieu va envoyer à son peuple 

privé de la présence physique du Fils. 

En ces temps de pandémie, nous sommes un peu comme les premiers disciples désespérés par la mort du 

Christ. Nous nous sentons perdus, isolés, privés de la présence de nos eucharisties. Pourquoi Dieu nous met-il 

à l’épreuve ?  

Mais non ! Dieu ne nous met pas à l’épreuve, il ne dort pas, il est dans notre barque. Il nous a envoyé son 

Esprit pour trouver l’Espérance. 

 « L’Esprit Saint rend le chrétien semeur d’espérance », affirme le pape François,  qui ajoute que celui qui 

sème la tristesse ou le doute n’est pas dans une attitude chrétienne. « Le chrétien sème l’espérance, il sème 

une huile d’espérance ». Invoquons l’Esprit Saint qui nous rend capables d’être des « paraclets », c’est-à-dire 

des consolateurs, témoins du Christ ressuscité, ce que nous devons être en ces temps de désespérance. 

             Pierre Boulé 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Lectures du Dimanche  17 mai 2020,  
 

Première lecture : Actes des Apôtres   8, 5-8.14-17 

Psaume :   Ps 65 (66), 1-3a, 4-5, 6-7a, 16.20 

Deuxième lecture :  1ère lettre de saint Pierre Apôtre   3, 15-18 

Evangile :  Selon saint Jean 14, 15-21 

Retrouvez les textes de ce dimanche sur AELF : https://www.aelf.org/2020-05-17/romain/messe 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Chers parents des enfants du catéchisme,   Chers paroissiens 
 

Ces deux mois de confinement nous ont fait souffrir, mais nous les avons vécus pleins d’espérance ! 

Nous ne sommes pas restés inactifs. 

Merci aux catéchistes qui ont fait tout ce qu’elles pouvaient pour vous aider dans votre mission de 

parents chrétiens vis-à-vis de vos enfants. 

Merci à vous tous pour  tout ce qui a été organisé pour rester en contact les uns avec les autres, les 

nouvelles annoncées chaque semaine dans la feuille NOTRE EGLISE, à notre disposition sur le site du secteur, 

et les audio-conférences qui ont permis à beaucoup de réfléchir ensemble, et de vivre des messes en partageant 

la Parole de Dieu. Je pense en particulier à la grande veillée pascale ! 
 

C’est pleins de joie que nous allons, tous ensemble, redonner à notre secteur une vie nouvelle. 
 

Restons prudents, bien entendu, c’est important. Mais nous allons bientôt nous retrouver réunis pour 

fêter véritablement la Résurrection de Jésus, et célébrer la grande fête de la Pentecôte ! 
 

Jeudi 14 Mai : rencontre à Ambarès des prêtres de la Rive Droite pour bien connaître ce que notre 

Evêque nous demande, ce qu’il nous est possible de faire. Je vous ferai savoir dès que possible ce qui aura été 

dit. 
 

Bon courage aux enfants, aux jeunes, qui reprennent le chemin de l’école, et bon courage aux 

professeurs, à tous ceux qui organisent cette rentrée si délicate ! 
 

Continuons de prier. Que le Seigneur nous guide, et que nous nous laissions guider par lui ! 
 

Avec toute mon affection, et à bientôt, 
 

                                                   M. l’abbé 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Prière universelle 

- Pour les chrétiens emprisonnés, maltraités en raison de leur foi, pour les chrétiens d'orient. Fortifiés par l'esprit 
d'espérance, qu'ils puisent énergie et vaillance pour croire en l'avenir.  d'un seul cœur, prions le Christ Ressuscité 

 
 

https://www.aelf.org/2020-05-17/romain/messe


- Pour les diacres, appelés au service de la parole et des pauvres. Animés par l'esprit de vérité qu'ils soient un signe 
vivifiant pour l'église. Avec le pape François, prions le Christ Ressuscité 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Communication de Monseigneur James 

Au début de cette période de déconfinement, qui marque une première étape de ce 

déconfinement progressif, Mgr James, archevêque de Bordeaux s'adresse aux diocésains 

pour les inviter à se préparer à vivre Pentecôte à la lumière du livre des Actes des Apôtres. 

Il précise aussi les préconisations faites pour les sacrements et célébrations initialement 

prévus à cette date.  (Voir le détail en cliquant sur l’image) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Réunion téléphonique de l’EAP – CPS le 19 mai à 20h30 

Le thème central sera "la sortie du confinement : comment redonner vie à notre paroisse, selon les instructions 

qui seront communiquées d'ici là". 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rencontre téléphonique lors des fêtes de l’Ascension et de la Pentecôte 

Chers paroissiens, notre Abbé avec l'EAP et le CPS vous proposent une rencontre téléphonique pour les fêtes de 

l'Ascension (jeudi 21 mai) et de la Pentecôte (dimanche 31 mai), comme nous l'avions déjà fait au cours de la Semaine 

Sainte. Nous nous retrouverons à 17h ce jeudi et ce dimanche, ainsi vos matinées resteront libres pour suivre 

éventuellement les célébrations eucharistiques télévisées.  

Au cours de ces rassemblements téléphoniques, nous lirons les textes du jour, écouterons l'homélie, partagerons nos 

intentions de prière. Nous essaierons de chanter si la qualité du téléphone le permet. Enfin le Père Varachaud conclura la 

rencontre par une bénédiction, en particulier pour notre secteur.  

Pour que notre prière soit harmonieuse malgré les circonstances nous sommes obligés de respecter quelques règles, nous 

devons en dehors des intervenants pour les lectures, les chants, mettre nos téléphones en mode muet, ce qui ne nous 

empêche pas de chanter en off, chez nous. Toutes vos propositions de lecture, de prière ou de chant sont bienvenues. 

Merci de les adresser à l'EAP : eaptresses@gmail.com.  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Tous les jours à 9h, l’abbé Varachaud célèbre la messe seul en union de prière. 

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 MonseigneurJames 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 cultuel , 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 (dix personnes maximum) 

Les églises de notre secteur sont de nouveau toutes, ouvertes.  

Mais pour la sécurité de tous respectez les gestes barrières et au maximum 10 personnes à l’intérieur  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Les obsèques sur la paroisse du mercredi 13 au mercredi 17 mai : 

- Mme Pilar Campos le 13 mai à Artigues   

- Mr Jean-Pierre MARTINEZ le 15 mai à Artigues 

- Mr Michel Louis, le 15 mai à Salleboeuf 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Prier au sein de la communauté 

Voici une proposition de retraite avec Marie en ce mois de mai : « SAINT ou RIEN ! 30 jours avec Marie pour une vie 

bénie !:      https://hozana.org Pour vous inscrire, cliquez sur le bouton « Je m'inscris ». 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

L’équipe de l’éveil à la foi  vous propose des activités en remplacement de la retraite  

ne pouvant être réalisée comme prévu avant le confinement. 

Les disciples d’Emmaüs (détail sur notre site ou cliquez sur l’image 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

https://www.paroissetresses.fr/tous-au-service-de-tous/liturgie/les-matinales/participer-a-la-messe-radio-ou-telediffusee-et-communion-spirituelle
mailto:eaptresses@gmail.com
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://hozana.org/
https://www.paroissetresses.fr/tous-au-service-de-tous/liturgie/les-matinales/cahiers-prions_participer-messe-radio-tele_v2.pdf
https://bordeaux.catholique.fr/bdx/bordeaux/diocese/mgr-jean-paul-james/dans-lelan-de-pentecote-2020-message-de-mgr-james-a-lapproche-du-deconfinement-du-11-mai
https://www.paroissetresses.fr/tous-au-service-de-tous/catechese/catechisme/eveil-a-la-foi-les-rencontres/les-disciples-demmaus


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. ( ou cliquez sur l’image) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Les deux prières mariales du Pape François à Marie pour le mois de mai 

« Je [les] réciterai moi-même à la fin de chaque chapelet, pendant le mois de mai,  

uni à vous spirituellement. »  
 

« Ô Marie,  

tu resplendis toujours sur notre chemin 

comme signe de salut et d’espérance. 

Nous nous confions à toi, Santé des malades, 

qui, auprès de la croix, as été associée à la douleur de Jésus, en maintenant ta foi ferme. 

Toi, Salut du peuple romain, 

tu sais de quoi nous avons besoin 

et nous sommes certains que tu veilleras afin que, comme à Cana de Galilée, puissent revenir la joie et la fête 

après ce moment d’épreuve. 

Aide-nous, Mère du Divin Amour, 

à nous conformer à la volonté du Père et à faire ce que nous dira Jésus, 

qui a pris sur lui nos souffrances 

et s’est chargé de nos douleurs 

pour nous conduire, à travers la croix, à la joie de la résurrection. Amen. 

Sous Ta protection nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu. N’ignore pas nos supplications, nous qui sommes dans 

l’épreuve, et libère-nous de tout danger, Ô Vierge glorieuse et bénie. Amen. » 

Pour les deux prières (clic sur l’image) 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Partage d’une lecture 

Quel est le parallèle que nous pouvons faire entre ce qu’ont vécu les apôtres jusqu’à la Pentecôte et ce que nous 

vivons pendants ce déconfinement ? 

Il y a une synchronisation involontaire surprenante entre le traitement de la pandémie par le confinement et les grandes 

étapes de la vie liturgique. Après la résurrection du Christ, les disciples sont restés confinés jusqu’à la Pentecôte. Ils ont 

d’abord été confiné par la peur et le doute, jusqu’à l’Ascension, puis par l’unité et l’attente jusqu’à la Pentecôte. Après 

l’Ascension ils se sont rassemblés avec la Vierge Marie car ils attendaient une force venue d’en haut : l’Esprit-Saint. 

C’est exactement ce que nous sommes en train de vivre. 
 

« La vie et la vitalité de l’Église ne se résument pas à l’eucharistie dominicale. » Même si elle est la source et le sommet 

de notre vie, 

…… 

Pour beaucoup de fidèles l’attente est difficile… 

Au fil des apparitions du Christ ressuscité, la peur disparaît progressivement chez les apôtres. Mais après l’Ascension, qui 

marque la dernière apparition du Christ ressuscité aux disciples, les apôtres attendent. Ils attendent une force venue d’en 

haut qu’est l’Esprit-Saint. Neuf jours séparent l’Ascension de la Pentecôte. Jésus aurait pu continuer d’apparaître jusqu’à 

la Pentecôte où la Pentecôte aurait pu intervenir plus tôt. Alors oui, il est difficile d’attendre et cela est d’autant plus 

difficile quand il y a de l’incompréhension sur la raison de cette attente. Mais nous avons mieux à apporter qu’une 

mauvaise humeur épiscopale. Nous devons redire que l’Église prend son temps, qu’elle déploie même une pédagogie de 

l’attente. Il n’est pas question de l’attente imposée par le gouvernement dans le cadre du déconfinement mais de celle de 

Dieu, du temps qu’il a mis entre son départ terrestre lors de l’Ascension et l’arrivée du don de l’Esprit à la Pentecôte. Les 

apôtres et la Vierge Marie ont vécu cette attente dans l’unité. À nous d’en faire de même. 

 Extrait d’une  interview  de l’archevêque de Strasbourg, Mgr Luc Ravel (source Aleteia) 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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/ 

 

https://www.paroissetresses.fr/vie-du-secteur-1/les-groupes-qui-prient/le-rosaire/comment-reciter-un-chapelet
https://www.aelf.org/
https://www.paroissetresses.fr/vie-du-secteur-1/temps-liturgiques/les-groupes-de-priere/la-liturgie-des-heures
https://www.paroissetresses.fr/8-paroisses-pour-1-secteur/notre-pape-francois/les-deux-prieres-mariales-du-pape-francois-pour-le-mois-de-mai


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

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 le 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

